Aides
Soutien
aux Ecoles Primaires Laïques
de Sarlat
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Réunion du 17 février 1929 : Education physique

Le Camarade Postal, demande si on fait de l’éducation physique dans l’école Laïque
et en indique le bien au point de vue physique.
Mr Manet dit qu’un sergent instructeur, vient une heure par semaine. Il estime avec
raison que ce n’est pas suffisant, c’est pourquoi à partir du 1° octobre prochain, c’est
à dire à la rentrée des classes, il fera personnellement et avec M Cheylat instituteur
une heure d’éducation physique tous les jours, à tous les élèves des 4 premières
classes

Réunion du 26 novembre 1929 Pharmacie dans les écoles

Actuellement, grâce aux subventions et aux généreux désintéressements de
nombreux camarades nous sommes en possession, à l’école maternelle et celle de
Temniac, d’une pharmacie complète.
Réunion du 26 novembre : 1929 : Machine à écrire

A l’école des filles, une machine à écrire, complète heureusement le matériel
d’instruction.
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Bureau du 21 février 1930 :Remise des prix ou fête des écoles.

La distribution des prix comme les années précédentes n’aura pas lieu, mais ce jour
là une fête laïque la remplacera par la distribution de récompenses autres que des
livres.
Il est aussi envisagé, une promenade des enfants à Condat (verrerie).
Bureau du 6 juin 1930 : Nettoyage des classes

Le bureau estime qu’il faut nettoyer les classes avec de la sciure humide mélangée à
des désinfectants
Bureau du 20 janvier 1934 : remplacement d’un instituteur

Aux questions diverses Monsieur Barrière propose qu’une démarche soit faite auprès
de Mr le Préfet au sujet du remplacement d’un instituteur qui ayant été déplacé il y a
un mos n’a pas été remplacé cette façon de faire étant nuisible au bon renom de
l’école de la République il en est ainsi décidé.
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AG du 30 mars 1935 : dotation en materiel.

Par souscription et dons anonymes, sur l’action du président M Frit, le Cours
Complémentaire des écoles de garçons a été doté d’une machine à écrire, le Cours
Complémentaire des Jeunes Filles d’un Dictionnaire Universel 2 volumes, ainsi qu’un
phonographe, des meubles placards, pour l’ Ecole maternelle et l’Ecole de Temniac ,
ainsi que des essuies mains à raison des deux par chaque classe et ce sans qu’il en
coûte rien à la caisse de notre Société, le rapport moral est ainsi adopté à
l’unanimité.

Bureau du 6 février 1937 : Aide aux Diables Verts, et félicitation aux élèves
pour l’habillement des poupées.

Une somme de 150 francs à titre de subvention est accordée à (la) société sportive
scolaire Les Diables Verts pour l’année 1937 puis il est décidé d’adresser des
félicitations aux fillettes de l’ECOLE DE Jeunes Filles pour l’habillement des poupées
offertes par l’association pour la fête laïque des arbres de Noël. Toutes ont rivalisé
de bon goût
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