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Les eonaitiona •'~uTerture •• eoura •• laniuea TiTantea et 
ti' eaplai ie aoni teurs étra.niera aans lea ée_olea ¡>-Ultl1quea: et p t iTéea a. 

fait 11 O:ltjet •• tro.ia e1reulairea en iate i f 2! céeea.ltre,I3 aéeeMltre !927 

et 28 •ara !929· L'expérience iea aernierea annéea a réyélé lea ineonTé• 
< nient• ie eette fr~¡aentation et j'ai aéeiaé ae réun1r lea aiapoaitiona 

relati&,ea a la eréation et au fonetionneaent ae aes eours; ia.no 1' Instrue' 

tion suiTan; .. ; 

CONDITIONS D'OUV~RTURi DiS COURS Di LANBUiS iTRANGiRES. 

A~ Des cours -~ la:n¡ue~ ét r·• n i e __ 'e iJ ¡:euvent etre erééa aupres aes ¡acles 

- prí~aires R~-liquea par aéeiLion Dinistérielle,~prea a.Tis au Préfet et 

de L 1 Inspeeteur ~'Aea.aémie au D~parte ent. 

L'ensei¡neaent lle oes lan¡;;uea est t~onfié a ies . oniteurs étra.n¡¡ers et 

l.onné fians les loea.u.t ••o1 a.iral , .n 61e h0r"j ~e . f\«.vrt• ._,_ c-i. u o. Il ne 

peut porter que sur la ¡rallJULire,l-' hiatoire e t la ¡éo¡ra.phie ie la na.-

tion a laquealle appartiennent lea mpniteura,& l'exeluaion •• toute 

autre =a~Lere. Ne aer•nt aia1a a reeeToi r eet ense1¡neaent que lea e~ 

fants pourTua ti" une au,toriaa tion éeri te ie Leura parenta-.Lea acn1 teura 

ioiTent ~xoreer leura fonetiona aTea taet.Ils aent plaeés aoua L1autorit& 

au Direeteur •'~•oL• et sou~is ¡ son contrSle effeetit. 

B.~ D~no les ieoles pri airea priTéea les oniteur~ étran¡era peuTent 

"etre ~utoriaéa a aonner un enaei¡neaent en lan~ue étran¡ere auquel 11 ne 

peut "e -lire aonsaeré plus a e la M oí tié ae 1' eaplai iu teKpa .Lea moni teura 

ainsi a¡réés s-ont souaia a 1 1 Inspeotion lies Q:Utorités a·eelaires aana lea 

conlitions préTUea a 1 1artiele 9 le la loi iU ;0 oeto•re !886. 
c .. - Les a$1l&nies i 1 aU:torisation e1 1 0UTertur~ ie eea eours aoiTtmt at.re pré 

sentées par le Direeteur ele 1 1 ieole sous L'~utorité auquel les aoniteura 

étran~ers a:uront a exereer. 

Le aossier eo~~reniroutre XX«~XOCX la iemanie au Direeteur : 

1• Un extra! t .ti.• 1' a e te lie naisaenee iu atoni teur pr~~>posé ou un eertifiea 

ea tena·nt lieu ; z• Un iiplo.,e ou _ la e p_ie eertifiée eonform i-1 un 

•e ha.bilita.nt l'intéressé a ensei¡ner aana sa patrie li 1 orii;ine ;: 'o' un 

• e rtifieat i • exere ie e la.ns les foneti ons i' ensei¡nement q_ue le mo.ni teur 

a pu re plir antérieureaent ; 4• Le pr&¡ra.mae iét~1llé ies •~ur~ et un 

exe pla.ire •• ehaeun &es ouTra¡ea qui _ seront lllis entre les nutina ae• 

é"leTes. 



hes aeaantlea transliises par le Direete_ur ··~eole a 

l•rnspeateur •'Aeajé&i4 sont sou~ises pour ~Tia ~u Prefe~ et ajressées 
1 ' 

au liinistere ~, Direation cie L:t~naei¡neaent tl\ll Pre ier De¡ré , Deu.xi._!a.e. 
1 

• 1 

Pour le Miniatre et par autoria&tion, 
r • • • 

Le Direerteur ie 1 'insei¡neaent ju Ier De¡:;ré, 

14 .. SOR~ 
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