
• COOPERATIVE DE L'ENSEIGNEMENT LAIC 
B. P . 282- Cannes (A.M. ) 

Cannes, .le 30 OCTOBRE 196 3 

aux membres du C. A. de la C. E.L . ( Certaines informations contenues 
dans la présente circula.ire demandent qu 1 elle soit tenue c onfiden
tielle : elle est adressée aux seuls membres titulaires et suppléants 
dont nous publions l a liste en fin de circulaire) . 

Chers camarades; 

Voici bientôt Toussaint et c'est co mme une première étape dans la 
nouvelle année scolai r e comrr:encée depuis 3 mois à la C. E. L. 

-Le C. A. de la CEL s'est régulièr ement réuni à l'occasion des 
journées de Vence . C. A. é l argi aux camar ades du C. A. de l'ICEM puisque aucune 
des décisions à prendre n'exigeait des débats spécifiquement réservés au 

· c . A. de la CEL . 
Nous avons examiné la situation techniqu e ( personnel - salaires ) 

commerciale ( propa ga nde B. T. - publicité - organisatton ) et financière ( a chat 
d'un terrain en particulier) 

- Au lendemain même de ces réunions commençait une importante série 
de stages dont l'incidence commer ciale est importante . La CHRONIQUE DE L ' ICEM 
en a donné un long compte rendu pédagogique . 

- Je suis vite rentré à Cannes à l a fin des stages . C'était le 
plein boum à la CEL. Voici donc quelques nouvel l es de cette rentrée ; 

LA RENTREE C. E. L. (septembre-octobre 1963) Elle est marquée par une im
portante réorganis a tion du personnel . Nou s avons à ce jour 43 e mployés . Ce 
sont surtout · les responsables qui s e retrouvent plus nombre~. J'avais déjà 
évoqué au C.A . de Pâques 1963 la précarit é et les dangers d 'une situation qui 
me voyait seul en face d'une croissance rapide du travail et d 'une évolut ion 
qui exigeait de nouvelles .fur mules d'organisation . C' e·st une bonne équipe qu i 
est maintenant en place et qui se rôde pour atteïndre à l ' homogénéité né c es
saire pour un rendement maxi mum . Les bienfaits de ce partage de s responsabi 
lités ne seront pas tous marqués dans l 'i mmédiat, mais nous sommes certains 
de garantir le proche avenir en offrant à la CEL les cadres indispensables . 

- FREINET continue sa présence des mardi matin, jeudi matin et 
samedi matin à Cannes, pour tout 1:e courrier pédagogique et le contrôl e du 
fonctionnement de la Société Anonyme . 

-PONS garde la r e s ponsabilité ' générale de gestion , d ' organisation, 
du personnel et des finances . Il espère pouvoir ·se li bérer plus souvent cette 
année , qua nd la. rentrée sera finie et le travail b ien réparti , pour repr endre 
quelques indispensables tourné~s . 

BERTRAND est responsable des éditions et du tirage des revues 
EDUCATEUR 1 et 2 -Dossiers suppléments à l ' Educateur 
TECHNIQUES DE VIE 
Suppléments B. T. 
B. E. M. - B. T . SONORE 
Cahiers de calcul et bandes enseignantes - laboratoire -
rééditions des B. T. 
Il prépare la copie, corrige, met en pages, surveille et 

organise l'arrivée et le départ du papier, le planning général 
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des m~chines . (éditions et rééditions) . · 

- POITRENAUD est actuellement mobilisé par la réorganisation im
portante de notre service .d .'.abonnements qui a tenu comme par mira
cle avec un personnel insuffisant et incompétent et sans responsa
ble à présence permanente . Il prépare en outre l'EDUCATEUR SECOND 
DEGRE·et centralise toute la correspondance et les liaisons pour les 
e.E.G. qui prennent maintenant une ampleur nouvelle . Il est aidé 
aux abonnements par Claude RAUSCHER en qui nous avons trouvé un 
organisateur rigoureux et compétent . L'afflux des abonnements en 
ce début d'année( avec en plus de l'an passé : LA NOUVELLE GERBE
l'EDUCATEUR SECOND DEGRE) nous vaut une situation très délicate . 
Sans · cette nouvelle organisation, nous n'aurions pas pu y faire 
face . Madame POITRENAUD est employée aussi à ce service . 

-Jacques BENS et Baloulette sont r~venus parmi nous . Ils s'occu
pent de la B .. T . -LA NOUVELLE GERBE et l'ART ENFANTIN. En outre, 
Jacques secondera FREINET pour l'organisation des cours par·corres
pondance . 

- Pour la régularisation indispensable de la situation des camara
des responsables à Cannes, le C. A. de septembre a décidé que le salaire de ces 
carr,arades serait c elui de l'instituteur échelle 2, 11 ème échelon. C'est ainsi 
que FREINET ·- PONS - POITRENAUD· ;.. BERTRAND - Jacques BENS ont mensuel l ement 
environ 135.000 a . f . net . PONS et BERTRAND sont logés. PO I TREi'TAUD et Jacques 
sont indem:'l:i.sés. 

- Enfin , pour compléter l'équipe, Pierrot RAUSCHER vient de quitter 
le travesti mi li taire et sera parmi nous à compter du 2 n·ovembre . Il connaît 
bien la CEL pour y avoir travaillé 3 années, à tous les postes. Il a étudié 
spéci alement ·l'Organisation du Travail et veut en faire son métier . Il nous 
sera très précieux, car il sera celui qui ausculte le àéroule·ment du travail 
pour mieux intervenir, améliorer les chaînes de fabrication , les répart itions 
des machines et des locaux, les systèmes les plus rapi d es et les mieux adaptés 
en comptabilité, facturation , conàitionnement . Et il assurera l'indispensable 
liaison avec la Société t\.nony me Techniques ·Freinet dont il règlera aussi l'or
~anisation générale. 

- "Plus on est , et plus il est difficile de conduire l .:1 barque" ! 
Cela est vrai. Et pour éviter les dispersions et les initi a tives parallèles 
(qui deviendront de moins en moins possibl es , lorsque chaque responsable aura 
son secteur en mains), nous tenons à Vence, chaque Lundi après - midi , une réu
nion de travail où nous examinons tout à la fois le plan de t r avail immédiat et 
les problèmes en cours, où nous faisons aussi les projets pour l es mois et les 
années à venir. 

=-=-=-=-=-=-= 

TROIS MO IS APRES. Voici bientôt 3 mois (depuis l e 5 août) que la 
CEL est rentrée . Où en sommes - nous ? 

-La progression des ventes semble tenir le rythme d'accélération 
de l'an passé ( + de 30% ) . Mais il n'est pas possible encore de rassembler 
tous l es chiffres . Il semble pourtant que couleurs CEL (un peu) - B.T . au n° 
(environ 50% en plus) et devis d'imprimerie (très grosse demande) soient deman
dés en plus grandes quantités . Nous n'avons pas le temps de nous arrêter pour 
des statistiques. 

• 
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- C'est le servicè d'expéd tion qui est le point crucial . Dans 
l'état actuel des locaux , il nous est i ~~ispeft~~ble de faire plus v i te . Nous 
rattrapons pe~·à peu le retard d2 septembre - début octobre qui est a l lé jusqu ' à 
un mois.·Nous prép~rons 6éjà le projet de réaménagement des magasins pour pou 
voir assurer norma lement la rentrée 1964 . 

- Le .candi tionnement des couleurs en poudre est responsable pour 
une grande part de c2 ret ard. Nous pénsons soumettre au C . ~ . les projets que 
nous étu·dions actuell'2ment avec la PEBEO pour une fusion des deux marques sur 
une marque cornmunç : Ecole Moderne Freinet . Nous aurions d ' une par t des cou
l eurs en pâte dans des tubes équival~nt aux pots de 500g environ , e t d ' autre 
part des sachets de 100g pour ceux, qui utilisent les petites quantités . 

- Les bande s enseignant es nous ont obligés à la mise en p l ace d ' un 
atelier de conditionnement avec une colleuse et. une bobineuse conçues . par Frei
n..;:t et les techniciens de la Société Anonyme . 

- Le tonnage de papier a presque doublé en 2 ans : nous avons dû 
changer le vieux massicot à carton , pour un massicot automatique de bonne oc
casion (1 million) . 

ment aires 
- Pour lance'r " LA NOUVELLE GERBE " nous avons fait 2 t i rages supp l é -

}~ pour les abonnés à l ' EDUCATEUR qui ne l e s ont pas à LA GERBE 
*pour les abonnés B.T . qui ne le s ont pas à LA GERBE ( et 

n ' ont pas reçu l ' exemplaire envoyé aux abonnés à l' EDUCATEUR ). 

- Ce petit tour de force réalisé à notre machine à sélec tion par 
Claude RAUSCHER nous a obligé à ·un tirage de près de 20 .000 "NOUVELL E GERBE" 
supplémentaires . Et nous pensons ainsi voir affluer quelques abonne ments pour 
que la NOUVELLE GERBE revive sans trop de déficit . Après 2 numéros · de tâtonne
ment, elle va trouver sa formule. Apportez vos suggestions et votre co l labora 
tion . 

-Les rééditions des B . T. vont bon train grâce à l'équipement ' per 
fectionné du laboratoire où nous attendons un nouveau spécialiste venant de 
TQURS . 

- LES .-~.BONNEMENTS . Il n'est pas possible encore d'avoir des chiffres 
sûrs . C'est évidemme~t l a B. T . qui retient notre attention et que nous allons 
essayer de diffuser. La dernière annonce ECOLE LIBER~TRICE a été intéressante 
pour l ' Enfant Artiste mais décevante pour les B. T . Nous étudions un plan de 
diffusion qui, avec J.a collaboration des Groupes Départementaux et des abonnés , 
devrait nous fiüre · gagner 5000 abonnés, nouveaux et fa.ire rentrer plus de 15 
millions . 

- S;;.NS CETTF. INDISPENSABLE RENTREE DE FONDS nous al lons connaître 
aes mars 64 une situation financière critique . Nous devrions alors faire app e l 
pour l' aug~entat ion du fonds d'action et l'intensification des versements Cré
diteurs Associés. L'augmentation très substantielle de tous les salaires de l a 
maison au 1er octobre, la commande pour 9 millions d'anciens francs de l ' Enfant 
Artiste , pour près de 2 millions de "Naissance d'une pédagogie Populaire", 4 
millions pour le terra.in à Vence, le commencement de la construction d'un pre
mier hangar à Vence , l'achat d'une nouvelle vari-typer (près de 2 mil li ons ), la 
réédit1on intensifiée des B. T. (1), l'addition va peser lourd, à laquelle vont 
commencer â s ' ajouter en mars 64 les mensualités du remboursement de 6 millions 
d'emprunt pour les 2 machines acquises l ' an passé . Mais la note est à l'optimis
me puisque de nombreux nouveaux viennent à nous - qu ' il faudra mobiliser -, e t 



-4-
que les ventes augmentent sérieusement 

-de mars à septembre 1962 vente de B.T . : 5 . 720 . 000 A. F . 
- de mars à septembre 1963 -vente de B. T.. : 9 . 640 . 000 A.F . 

( à noter que la vente pour 2 millions de B. T. 11 Coop 11
• 

en 1963, fausse partiellement la différence) 

depuis le 1er juillet 63 : 2200 11 Enfant ii.rtiste 11 vendus, ce qui 
pa.ye . presque la moitié de l'édition (7000 exemplaires) 

- Mais la seule voie de. salut reste toujours la B. T. Dans l'état 
actuel du nombre d'abonnés, de notre organisation, du tirage chez MERLE à Grasse , 
et jusqu'à 20 . 000 abonnés (nous sommes à 13 . 000 environ), chaque abonné nous ap 
porterait net : 10F environ. Et c'est là un capital qui se renouvelle chaque an
née . 5000 abonnés = 5 millions . C'est l ' équation de base de la nouvelle campagne 
B. T . que nous préparons . 

- En plus, il faut développer la vente au numéro, par coffrets et 
par collections.· Nous allons nous y employer aussi en intervenant auprès de cha 
que abonné B. T . Une collection complète vaut actuellement 55 . 000 A. F . Il faut 
vendre 100 collections B. T. dans les semaines à venir. C'est facile si nous y 
mettons les pouces . 

-Tous ces calculs , ces préparations, exigent une disponibilité que 
nous ne connaissions pas jusqu'ici . J'espère que je pourrai m'y employer mainte
nant . Et cela sera largement rentable . Il ne s ' agit pas de gagner de l'argent, 
mais de survivre . La CEL se trouve devant un moment que je considère grave : ou 
bien elle est à même, techniquement , c'est-à-dire commercialer.~ent et financière 
ment, de faire face à une situation nouvelle : augmentation des commandes due 
au développement et à la réussite de certaines idées de Freinet . Ou bien elle 
sera submergée par ces besoins et ce sont d'autres maisons qui prendront le relai , 
Nous sommes peut-être à ce moment où certains ~~ettent le succès de certaines 
formules pédagogiques qui commanàera.i t le succès de certaines formules commercia 
les . A nous d'assumer simultanément avec vigilance et compétence cette extension 
qui peut être très rapide et donc danger~use . Le cours par correspondance peut 
jouer un rôle décisif dans le maintien de l' E:spri t Ecole Noderne . Parallèlement, 
la CEL se doit, sous risque de disparaître, d'offrir un service technique impec
cable pour garder le privilège d'être le fournisseur de l'Ecole Moderne •. 

Le double devoir 

-de garantir la pérennité de l'esprit Ecole Moderne auprès des 
nombreux collègues qui viennent à nous, de l'Administration qui accapare et 
diffuse certaines de nos idées . Le Cours par Correspondancè peut jouer un rôle 
décisif pour le maintien de cette cohésion et l'intégration des nouveaux venus . 

- de conserver le contrôle sur la fabrication du matériel. Pour cela 
la CEL doit offrir un service t'echnique impeccable , défendre le label Ecole Mo 
derne Techniques Freinet, et prévenir ainsi le plus possible les tentatives gra
ves de concurrence . 

-=-=-=-=-

Le courrier de ces t~rnps derniers nous laisse augurer que quelque 
chose change t~ès vite . On nous écrit de divers horizons ; les I . P . ont réagi 
nombreux, favorablement, aux Conférences Pédagogiques- les classes de transi-
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tion , le Second Degré viennent peu à peu à nous.Les maisons d 'éditi ons s'agitent. 
L ' enseignement programmé secoue les rédactions . 

Il nous faut tenir toujours l a tête du pe loton . 

1 
. tous . 

Nous nous y emp o1erons ce notre m1eux 
voir compter sur l e dévouement et l ' aide de t ous ; 
seront plus précieux que jamais. 

à Cannes et nous savons pou
sur vos conseils qui nous 

Bien cordial ement à tous. 

C. t'ONS. 

(:) Il ne reste plus ac tuel l err.ent que 26 B. T. à rééditer. En 20 mois nous avons 
réédit é 85 S.B . T. et près de 120 B.T. 

Liste des membres du C.A . de l a C.E . L . desti nata ir es de l a présente 

TITULAIRES - ------
FREINET 
PONS 
BERTRAND 
COSTA 
FEVEIER 
GOUZIL 
HOUR TIC 
LiŒRETON 
RBUG~ (Président) 
P.ELJ_, ~SS IER 
Madeleine PORQUET 

.·DUFOUR 

SUPPLEANTS 

BEAUGRùND 
BERNARD I N 
BERUTI 
DELBASTY 
FALIGAND 
GUERIN 
NADE AU 
Hortense 
THOKAS E. 

ANCIENS 

Elise FREINET 
ALZI ARY 
FAURE 
S. DAVIAULT 
N . BOUSCARUT 
LALLEVJ.AND 
DANIEL 
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