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Ârtk,le promier, - Les programmes des classes de qua-
tr içme et de troisième des cours complémentaires sont modi-
frés ainsi qu'il suit :

CLASS}] Dl.l QUATIiIEIIII : cltOcIiAPItIIt.

1. - Sâns changement.
2 .  Les  g roupcs  dE{â l s  eu ropëvns  :

Etâls de l 'Fjurope occidentale;
Etâ.ts de l'Europe septentrionâle et baltique;
E ta t s  dê  l  Eu lope  cen t ra l e i
Etats de I 'Europe néditerrânéenne;
lltâts de I'Eulope orientale.

Poru les plùs importants... (le reste du paragraphe sans
changement, )

3, Principâux moyens de cornmunications intérieures ou
extérieures permettânt d'établir I'interdépendance des Etats
erlropéens et leur interdépenda,nce avec ceux des autres conti-
nents.

4. a-Jr 'âclères plopres des diverses populat ions dc
I'Europe. Mode d'activité. Ressemblances et différences avec.
celles des autres continents.

PROGRAMME DI] LA CLASSE DE TROISIEME,

A. - Lù Fràrrcc métropolitâ,ift).

1. Sans changement.
2. -- Les grandes régions naturelles géographie physi

qùe et humaine (population vie économique) - on com-
mencera par l'étude de la régioû oil vivent les élèves.

l .  . -  a ,  Ssns  changemen t :
b) Les principales formes d'activité économique :

Agri.ul lure. industr ie, commerce. moyens de trans-
ports intérieurs et extérieurs (voies feÛées, voies
naviBables, routes, voies aéliennes, marine mat!
chande).
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CONCESSION DE IIVRES
AUX BIBTIOIHEQUES SCOLAIREs

(Circulaire ministér ' iel le du 26 mai 1955.)

Chaqlre fois que mes services décident d'accorder une
concession de livres à une bibliothèque scolaire, tout envoi
d'oùvrages est précédé de celui d'une notilication précisa4t
Dotamment qrre < ces livres devront être répartis, selon leur
caractère, entle la bibliothèque des maitres ou âdultes et
celle des élèves >.

En effet, en règle générale, si la majorité des livres
expédiés a1lx bibliothèques scoldires est composée d'ouvrages
destinés âux élèves ales écoles pdmâires élémeûtaires, une
ploportion plus réduite de livres est réservée âux maitres
ainsi qu'aux â,ncienÊ élèves et parents d'élè\,es, éventuellement
admis à Ia bibliothèque.

Je vous serais obligé de rappetel ces dispositions à MM. Ies
Diiecteurs et chargés d'Ecoles de votre département (le cas
échéani, par 1a voie du bulletin c1épartemental de I'ensei-
gnemet1t du 1." degré) pour que toutes mesures soient prises
par les responsables des bibliothèques scolâiresi afln que les
seuls otrvrages convenant aux élèves soient mis à la dispo-
sition de ceùx-ci, à l'exclusion de ceux dont le caractère devra
les faire réserver aux lecteuls adultes (maitres. anciens
élèves, parents d'élèves),



I

J

B. Pays extra-rnétropolitairs de I'Union f'ràùçàise.

Calactères généraux de I'Afriqùe du NoId, de I'Afrique
Occidentale, de I'Afrique Equatoriale, de Madagascar, de
I Tndochine pt des autres terr i toi |es.

Châque groûpe de territoires serâ étudie... {le reste sans
changement- )

Art.2. -- Le Directeul Général de l 'Enseignement du pre-
mièr degré est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
Drendra effet à comDter du 1"" octobre 1955.

ALLOCATIONS FAMITIALES
DIFFERENTIETLES

Poul permettle au Service de la Comptabilité de recense|
Ies bénéficiaires des allocations familiales différentielles, il
est recomûandé âux institutrices (titulaires ou remplaçantes)
ayant au moins deux enfants à charge et mâriées avec :

^ -- Un agriculteur;
Un travailleur indépendânt:

- Un commerçant;
LIn artisan;

de faile connâître d'urgen(,e le lrom de ]?ù Crùisse d'allocations
famiiiales à laquelle leur mari est âffrlié, et le numéro de
leur dossier.

STAGE D'EDUCATION PHYSIQUE

Iln sialie d'Edùcation Physiqùe, réservé aux Instituteùrs et
Inst i tnt l ices volontai/es, est pré\:u au C.R.E.P.S.. Château de
Lcspinet, Toulouse, du 4 au 16 jui l let 1955.

Le progrâmme de travail avec doûinante nâtation, chants
mimés. danses folkloriques et rythmiques, camping, etc.. .
sera arrêté avec les stagiaires à l'ouverture du stage.

Conditions financiè.es du stâge :
Les stagiaires seront remboulsés par le C.R.E.P.S, de

75 ai de leurs frais de voyage aller et retour - de leur
résidence à Toulouse. Ils verseront 100 francs par jouf pour
leul hébergement '- nouniture et logement.

Jre nombre de places étant linlité, i1 y a intérét à ce que
les demandes d' iûscript ion. soient adressées 1e plus tôt
possjble.

FETE DES ENFANTS 1955

COLLECTE DE VIEUX JOUETS,

Le Comité de la Fête des enfants placé sous le patronage
des Ministr'es de l'Educâtion Nationale et de la Santé Publique
avec le Concours et au prott. des Secouristes de la Croix-
Rouge Flançaise, dans )e câdre des Manifestations orgânisées
à l'occasion de la Fête des enfants 1955. lance dans toute la
France une collecte de vieux jouets auprès des enfants et
âu proflt de leurs câmârades moins favorisés.

Nous sommes persuadés que nos élèves participeront avec
emlllessement à cette collecte. Il convient de leur demarlder
d e :

1. Rechercher palmi leurs aûciens jouets, un jeu ou
jouet en bon état qu'ils puissent envoyer à un camârâde malâ-
de ou nécessiteux;

2. Constituer un colis portant en mention très lisible
le nom de l'expéditeur, son adresse ainsi que l'indication de
l'âéT€ et du sexe dlr destinatâire (il devra être accompagné

d'une lettre amicale à l'intention du bénéficiaire. iointe âu
c o u s , ;

3. Déposel ce colis dans un lieu désigné de son école
o1'1 le ramassage sera elTectué en une seule fois par' les soins de
I'Association.

Lolsque tous les colis aulont été rassemblés à I'Ecole, le
Directeur ou la Directdce avisela 1â permanence Croix-
Rouge iocâle 1â plus proche qui en âssurerâ le ramassage.

Ces colis groupés à l'échelon départemental feront l'objet
d'rlne distribution organisée par I'Association dans les hôpi-
tâux ou sanatorias pour enfants, rnaisons de rééducâtion,
crèches ou toutes euvres publiques se préoccupant d'enfants
dans ce même clépartement.

Les résultats en seront ensuite communiqués aux parti-
crpânts,

Une première expérience réal isée en 1954 a permis dans Ia
Région Parisienne et âvec le concouls de l 'école de recevoit
et de distr ibuer plusieurs mil l ieis de jouets.

MONOGRAPHIES COMMUNALES
Addit i f  au plan en date dl l .3 novembre 1954,

encalté dans le B. D. n 128 d'avri l  1955.

ComDre i I  fal lai t  s 'y âttendle, certaines autori tés s' intér 'es-
sent aux monographies en voie d'établissement.

Le l)ilecteur dll Logement et de la Reconstrrlction, d,un
département de ia région, demande que les additions sui-
\rantes soient faites au plan d'établissernent :

1") Page 2, Èrésentation des tra\.aÙri, S A, ajouter
,: Nature et modelé du sol. Aptitude à supportel des fonda-
t ions. Richesses archéologiques et si tes pit tolesques ).

2"\ Page 4, 
"l\ 

3. habitnt et équiperneùt, ajouter : < Bâti-
Bents publ ics et instâl lat ions sport ives. Al imentation en eau
potâble ct en électr ici té >.

RASSËMBLEMENT REGIONAT CUTTUREL
DEs PETITS COOPERATEURS

(Jeùdi  12 Mâi  1955 )

UNE .TOURNEE COOPESCOL A TOULOUSE.

C'est à Toulol lse qu'avait été f ixé cetie ânnée le l ieu de
cléloulement du Rassemblenent Régional des Petits Coopé-

Le programme de la Journée établi pal les Secrétaires des
Sections Dépaltementales de I 'Al iège, l 'Aude, ie Gers, la Hau-
te-Garonne, Ie Lot-et-caronne, le Tarn, le Tarn-et-Garol, ne,
lrévoyait le mâtin une partie off,cielle pendant. laqu€lle les
entants seraient gloupés, et un âprès-midi consacré à des
Visites Cùlturelles dans Toùlolrse.

Suivant ces directives, le Comité Toùlousain d'organisation,
constitué par le Bureau départemental de notre Section de la
I{aute-Garonne, s'était mis âu travail. Utilisant une prépara-
tion de loûgue haleine élaborée par Mrr" Campo, Institutrice
de Saint-Hilaire, sur les ri Visites possibles à Toulouse >,
notle Bureau s'est âppliqué à étendre le champ des recherches,
J  pa rccheve r  l es  démârches  ên lâmées ,

Pendant ce temps, il fallait prévoir I'orgânisation nécessaire
pour recevoir, par beau temps ou pluie, un grand nombre
d'enfants, leur 'âssuler une possibi l i té d'exposit ion, de rassem'
blement, et d'installâtion pour le r'epas froid de midi. Grâce à
lâ bienveillance de tous les Services Municipaux, la partie
matérielle fut une réussite et la Journée se déroulâ sans inci-
dents.

2.50() enfrtnts transportés dans plus de 50 autocars sont
venus d? 200 Coopérâtives des départements voisins et ont



assuré à cette manifestation le plus large retentissement.
crâce à l'obligeance des Selvices de t'Offic€ Régional du Ci{é-
mâ Flducateûr. nous disposons actu€llement d'un film qui résu-
rne trop bI ièvement, mais éloquemment. cette Joulnée

Dès I heures du mâtin. des groupes et des cals..  Coopés_
col > sillonnâient la ville et se regroupaient atl Parc Toulou_
sain. Des enfants et des maitres fébriles orgânisâient à la
hâte ur'le Exposition qlri ne devait dur'er. hélâs I qu'un clin
d'ceil. Celle-ci était iDstâUée tout autour d'un Pavillon du
Pa.c des Exposit ions et comptenait plus de 23 Stands. tous
des plus intéressânts.

Àprès 10 h.30, tot ls les enfants furent rassemblés dans un
espace très large oir il leur fut possible de se groupe. à I'om-
bre autolu d'urr podium qui devait centraliser I'intérêt du
!: moment coopérâtif ,) de la Journé€. D'abord, les jeunes
délégués des départements furent décorés de leur échârpe et
installés de chaque côté de la tribune d'honneur'.

trf. I'Inspecteur d'Académie ouvrit alors le Rassemblement
en so[haitant à tous ces écoliels la plùs cordiale bienvenue.

M" Hemon. représentânt I'Oflice Central dc la Coopération
à I'Ecole. ayarlt voulu intentionnellement laisser place aux
enfants le plus rapidement possible. deux ieunes coopérateurs
prirent la parole.

Pendant phls d'Llne heure, dans le plus Brând calme, ou au
milieu de la plus frânche gâité, se déIoula ensuite Ie program_
me composé de pr'ésentâtions de divers câractères. Et ce ne
fut certes par la ii comédie ) présentée par de jeunes et fou_
fllreux acteuls de l'école de Beaupuy l Tarn_et-Galonne ) qtri
obtint le moins de succès.

A I'heure de micli, sous le bleu inaltélé du ciel, tous nos
Coopérateurs chantâient, d'un seul élan, le ChaDt d'Essol'
de la Jeunessc ), dirigés par M. Gilou, Professetlr honoraile
d'Ecole Normale qui avait appris ce chceur à tant de promo_
tions de maîtres.

Quelqùes bâllets pleins de finesse vinrent clôturer cette
paltie récréâtive, trop courte elle-même, puisque des chorales
et des orchcstres de pipearx dtùent ensuite se produire pen_
dani le repas.

Nos enfatrts s'égâitlèr€nt alots sotls les ombraS:es de la tlès
lalge esplanade, s'assirent dans l 'herbe, et,  sans soucis, fes-
toyèrent gaiment.

L'après-nridi,  les < r isi tes ) âmenèrent les caravânes d'en-
fants dans tous les coins de notre ville : de l{L caserne des
sapeurs-pompiers au N{usée d'Extrême-Olient, de lâ gare Ma-
tabiau âux studios de la R.D.T. I.rânçâise, des bords du canal
à la Piscine, por.ll abour,ir enlin à I'aér'odrome. ou au Capitole.
Nos pointages nous permettent d'évaluer à 1.500 le nombre
d'enfants ayant visi té la Sal le des I l lustres ce jour- là. Le même
nonbre de 1.500 est encore atteint à Blagnac, oil grâce à
I'obligeance de M. le Commandant de l'Aéroport et de M. Le-
BIos, Directeù de la S.A.G.E.T.A. des usines de Saint-Mart in-
du-Touch. on avâit pu âmener un ( Armâgnac > tout près de
l 'Aérogare. Dâns les meil leures condit ions de sécùrité, tous
les enfants purent traverser de bout en bout ce transport
géant. Qtel point frnâi pour une tel le journée !

lllâis vers l8 heures, la téte pleine, les jambes louldes, la
boùche sèche, nos enfànis étaient bien fatigués. Ils r'etr'ouvè-
rent avec plâisir les cars qui les ramenèrent, déjà somnolents,
dâ.ns le villâ€ae ou le bourg quitté au petit matin.

Grand voyâge, certes, pénible journée pour nos enfants.
porlr nos collègùes âussi, bien sûr. Mais quel plofit et combien
de leaons trouveront maintenânt leur illustration naturelle
dâns leur vibrant souvenir I

Potlr notre Coopération Scolaire, enfin, ce Rassemblement
fut un grand jour, plein de riches enseignements. Regrettons
en passant que les Toulousains aient été si peu nombreux pour
acctei l l i r  )eors voisins. Mais les Coopératives de la Haute-
Car'onne étâient très heureusement et lârgement représentées,
.e qui fuf bien rassurant.

Il n'est pâs possible de remercieÙ nominativement toutes les
pelsonnes, tous les Organismes âyant collaboré âu succès de
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cette llranifestation. Mais, que nos coliègues le sachent tous
et en soient réconfortés : torttes nos démarches, fâites au nom
de l 'Ecole Publique, ont été accueil l ies âvec la meil leure grâce.
Nos sollicitations ont éié satisfaites dans les moindres détails.
pârfois même avec un louable dévouement.

Quelques contretemps, dr'ts à des incompr'éh€nsions, ne peu-
vent gâter le souvenil encore si vivant et réconfortant
de ces enfants requs partolrt. accueillis, g'uidés avec plaisir'.
avec flerté aussi pârfois, par des âdultes heureux de ce contact
avec notre Ecole Laique.

Merci encore à tous nos câmâr'ades qui se sont donné le
souci d'organiser cette sortie. de conduire tous ces petits voya-
geurs.

La CoopératioD Scolaire vivrâ. puisqu' i ls lui  ont âppolté,
pâr leur alïluence à ce Rassemblement. le témoi€inage de leul
constant dévouement.

Pour le Comité afoulousain Coopéscol,
Ecole de Galçons Bonnefoy

Le Secrétaire départemental de t 'O.C.C.E.

R. MERIC.

CONFERENCES PEDAGOGIQUES

RECTIFICATIF

Bullet i t l  départemental n'  1S1, de Juin (I),  page 2?0, Pre-
mière circonscl ipt ion de Torrlouse (quatr ième l igne), au l ieu
dc 16 octobre, l i re 13 octobro.
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M. N. SCHVEITZER.

IIIPRI}IEBIE PRÉFECTORALE



\ -t,r.toN-....
r f "-- ftE,1É\
. , /  ; ts Fr lp6NE!,1

K*%,.-Lgs,sN-...
( 

' t  i i  , .  
)  

-- TOss ;r5-.

.**9/ 5ç lRrs D'ÉlvEQ

--{ggpgN-.
-Q511É\
gtS py*6f l8[g

rL '
--Tl.

er cd

é**%\
zl tllt5.17 E

(uo*ou9

s'*%:
27 V155.1-l ':'

Qator9

, , ' \  , t  i  \

(h4 â";A /a-rfu-q
/


