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ANNEXE 

 

 

Rapports de l’Inspecteur d’Académie sur la 

situation de l’Enseignement Primaire 

 



 

Le premier rapport sur la situation de l’enseignement 

primaire durant la guerre de 14/18 date du 16 juin 

1915.  

Il est rédigé par l’Inspecteur Académique de l’époque, 

Monsieur Jasinski et publié dans le bulletin de 

l’Instruction primaire N° 11 de novembre 1915.  

Ces rapports reprennent entre-autre les noms des 

soldats cités chaque mois au livre d’or ainsi que des 

informations remarquables sur l’enseignement. 







Tableau sur la confection de vêtements par les 

maîtresses des écoles publiques avec le concours de 

leurs élèves. 

 





 



 
 

Le deuxième rapport date du 8 juin 1916.  

Il est publié dans le Bulletin N° 1 et 2 de Janvier, 

Février 1917. 



  



  



  

On notera parmi 

les œuvres 

patriotiques, les 

dons faits en 

faveur de l’hôpital 

militaire de 

Sancerre. 
 



  



  
Rapport de l’Inspecteur d’Académie,  

Léon Gistucci, du 30 juin 1917 édité dans le 

Bulletin N°7 de Juillet, Août, Septembre 1917 . 



  



 



  



 



 A lire, ce 

compte rendu de 

l’Inspecteur 

d’Académie sur 

le chant dans les 

écoles en 14/18. 



  



  



  

A lire, cette visite à 

l’école franco-serbe 

de Bourges par 

l’Inspecteur 

d’Académie rend 

compte du bénévolat 

des maîtres pour 

assurer 

l’enseignement du 

français aux 

populations déplacées 

par la guerre. 



  

Curieux : cette 

maxime 

religieuse à 

l’intention de 

l’école privée 

qui n’est pas 

passée 

correctement à 

l’impression. 



 



  

Rapport de l’Inspecteur d’Académie, Léon 

Gistucci, du 15 juillet 1918 édité dans le 

Bulletin N°10, 11 et 12 d’Octobre, Novembre, 

Décembre 1918. 



  



  



  



  

Les problèmes 

de 

fréquentation 

scolaire sont 

déjà présents 

en 14/18 mais 

les raisons 

sont souvent 

bien 

différentes… 



 

Retour de 

l’Inspecteur 

d’Académie sur 

la façon 

d’enseigner le 

chant. 



  

 



  

Rapport de l’Inspecteur d’Académie Léon 

GISTUCCI, du 15 Juillet 1919 édité dans le 

Bulletin N° 9, 10 et 11 de Septembre, Octobre, 

Novembre 1919. 

On notera page 188, le besoin nouveau 

« d’enseigner la paix ». 

La guerre a mis en évidence la lourdeur des 

programmes et déjà se pose la question page 191 

de leur allègement : faut-il supprimer le chant, la 

gymnastique ou l’instruction civique ? 



  



  



  



  



 



  



 



 



 



 


