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INSTITT]T COOPÉRATIF

DE L'ECOLE MODERNE
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8.P,282 . CANNES
C.C.P. Morseille 1 145.30

londe er dlrrge Per c. FREI

cî/Pt| Cannes, le 24 NOÿEFfBRE 1965 
"

à LEBBETON - REUGE - GUERTN - BEaUGRAI{D - TABET - c1ém. BERTELOOT -

Chers camarades,

Nous avons à régIer sans retard. d.eux affaires importantesoCe ne sont pas.les difficultés actuelles avec l-e Groupe Farlsien quidoivent nous gênero Le travall à cette échelle a toujours été l-raffairede guelques camarades habilités à nous représenter quand nous ne pouvlonsnous rendre à Faris c Perriot - RiEobert - Fonvieirfe - Lebreton , autre-fois, Reugre et Lebreton mainterrârto

1o) Jtavais écrlt récemment à [t, CHILOTTI, Directeur de IrfpN
Pour me plaindre du sabotage effeetif dont est victimà notre initiativede bandes enseignantes et dfenseignement progrâmmé.

Je viens de recevoir de M_ Chilotti Ie lettre dont copieci-joint,

Je vais faine envoyer à ITIPN deux assortiments de matérieI
Pour ProErammation comprenant :

4 boÎtes enseigrnantes garnies
un assortiment de 5 bandes calcu1

5 bandes grammaire
une bande CEG

5 bandes de travaif non imprimées
2 bandes vierges
1 planning de bandes
1 livre rrBandes enseignantes et proErammationrn
5 photos.

Un de ces assortiments sera portrr l.exposition d.u È{usée péda-
gogique, ltautre pour ltexposition de la commissiàn de programmationo

Je vais aviser lto Chilottiz mais je serals heureux gue Reugeou Emilisn6s, fassent une visite à ü,Chilotti pour veiller à une bonneutilisation de ces documents,

.or/n.nADRE§SE : BOULEVÂRD VALIOMBROSA . CÂNNES (ALPES - MÂRITIMES) TÉI.EPHqNE i394742
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Nous
importance Pour
f avet-rr n

(Je viens
audio-visuel r Pourra

Ce serait bien Ie rôl-e des Reuge puisquron les a proposês

pour une école expérimentale' Et dès maintenani je vous dis quril
iararait, si vous en voyez 1a possibilité, gütune au moins de vos

classes - qui deviendront sans doute expérimentales - soit équipées

pour 1e travail Par bandes. Je puis vous adresser gratut,tement Ie
l"*|".-a. boîtes-et 1es bandes dont vous Pouvez avoir besoin et qutil
vous suffit de me demander.

lfême chose à LeQreton dont 1a classe risgue diâtre visitée
par des Eens d,e l_ruNESCO. Nàus pouvons et devons équiper ta classe

àn matêrie1 de base" 11 te suffit de me faire fa demande de ce que

tu désires ?ecevoirc

Jradresse 1a présente à Beaugrand pour ltinformer et pour

lui dir.e aussi que si vous croyez avoir besoin de 1ui pour intervenir
à ITIPN, vous nr'avez quià 1ui faire signe. Et BeauErand, dis-moi aussi

5r jf nan{ue que1l.,r"-"üor. à 1téquipeme;t de ta classe' ldem porrr Guérin'

Et jtadresse Ia présente à Guérin qui' sril a lroccasion
dtaller à Paris à l-tIPN pourrait vous aider' Hettez-vous dtaccord par

tê1êphone.

nous affrontons 1à à deux affaires de Ia plus haute
ïroüso 11 faut mettre 1e maximum dlatouts en notre

drentrer en relations avec Tabet guir en stage
vous aider).

2o)I1 sragit de notre intervention pour notre action en

faveur de 1a l-utte contre lranalphabétisme' Jrenvoie à Guêrin, Reuge

et Beaugrand ]a photocoPie de Ia lettre qüe trt. chilotti mta adnessée

à ce sujet et ph;tocopià aussi de Ia lettre de ITTJNESCgo Lebreton

â n* jîu.ruir 'é;;ii eipressément accePte d'e se charger notamment de

1a liaison avec 1lUNESCO.

11 Y a deux choses 3

a)Ilsragitdelivrerausergiced'tétudesetderecherches
pédagogiques Pour 1es pays en voie de dével'oPpement' 50'Bd

au- llcèe à varves une documentatlon" Nous enverrons 3

.unplànd|organisationdenosservicesdtalphabétisation.
-desphotosseraPPortantaumatérieletauxtechniques.
- une p"..,t, 'n liàographe et des spécipens de journaux

tirés dans ces PaYso
- deux boites et des bandes'

Mais il serait bon que ltun dtentre vous puisse y faire
une visite pour srassurer que tout a été mis en bonne place et Pour

entrer cr*eelati'xxxtÉtÉFhrx*4xrx peut-etre si possible, en relatiorts
avec Ies responsables de ces services. Jtaimerais que Beaugrand et

Guérin entrent en relations té1éphoniqu'es avec Lebreton et Reuge pour

voir conment pourrait être accomplie cette missiono
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