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-

Voici l'appel lancÃ© par les dÃ©lÃ©guÃ©s dÃ©partementaux de l'Education nationale, Union de la CorrÃ¨ze. PrÃ©sident : Miche
Chastanet, 16 rue AbbÃ© Lair, 19000 Tulle, tel. 05 55 20 35 02
- "Nombreux sont les philosophes qui soutiennent que notre avenir est inscrit dans la passÃ©. Dans le prolongement de
l'exposition"Ecoles de hameau, Maisons d'Ecole" rÃ©alisÃ©e en Ã©troite collaboration avec les Archives dÃ©partementales, les
DÃ©lÃ©guÃ©s dÃ©partementaux de l'Education nationale encouragÃ©s par d'autres personnes, veulent se faire les dÃ©fenseu
de cette pensÃ©e en contribuant Ã la crÃ©ation d'un MusÃ©e de l'Ecole Publique en CorrÃ¨ze.
- Pour sauvegarder, avant qu'il ne disparaisse un patrimoine dont nous sommes fiers, riche mais dispersÃ©, il nous faut
trouver un lieu, des ressources financiÃ¨res, rassembler des bonnes volontÃ©s, mobiliser des Ã©nergies amies de l'Ã©cole
publique.Â

Cette structure permettrait :
- - de retracer le passÃ© et l'Ã©volution de l'Ã©cole par la prÃ©sentation de tous objets, documents et tÃ©moignages relatifs au
cadre et Ã la vie scolaires,
- - d'effectuer des recherches en liaison avec les Archives dÃ©partementales
- - d'organiser des dÃ©bats, des confÃ©rences sur l'actualitÃ© et le devenir de l'Ã©cole
- - d'accueillir des Ã©lÃ¨ves et de les mettre en situation de travailler comme leurs aÃ®nÃ©s dans une classe reconstituÃ©e
- - de revivre les Ã©preuves du Certificat d'Ã©tudes primaire.
- VoilÃ l'Ã©bauche d'un programme d'actions dqui pourraient Ãªtre conduites par l'Association, maÃ®tre d'oeuvre de ce
projet.
- Nous lanÃ§ons un appel Ã tous ceux et toutes celles qui veulent s'engager pour participer Ã la rÃ©alisation et Ã la rÃ©ussite
de cette ambitieuse aventure et nous vous invitons Ã la rÃ©union de l'assemblÃ©e constitutive de l'Association des Amis du
MusÃ©e de l'Ecole publique, qui aura lieu le 25 avril 2008 Ã 17h30, salle des fÃªtes de Laguenne"

http://start5g.ovh.net/~societeh/
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