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Le maintien de Ia législation loeaIe clans les départemente
'r
du Bas-Rhin.du Haut-Rhin et de Ia Moselle a'conservé dans toutos Les
écoles ,à llenseignement reltgieux Ie caractère oi:Itgatoire drune
mattère f aisant. partie lntégrante des proSrarnmes.
Cependant, iI a toujours été admis,tant par Ll Admtnlstration
Allemande gue par lf Adminislration tr'bança tse rqoe des dlspercqs. de
ôet ânse teiemeit pouvaient être accord,éés . Celies-ei ont f att , j gsqutà
présent, Euivant lrordre drenseignement et I'a nature des éeoles et
âutvant'même Ia région d,'or igine-d.es éIèves ,Irobjet de règlere nts et
de formalités di-fférents. Ces diJférenees de régime ne lalqsaten! pas
que de provoguer dans les fam'i-Iles quelque surpri-se et parfois mème
un certain méeontentement .
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iellgieux.Cette déelaration emportera lmmédiatement ses effets rdans
gutefte soit soumisé à décision dtune autorité admlnistrative oq:
scolaire.
Poqr recevoir ces d.éclarations ,il sera ouvent, dans le
registre matricule des éIèves de chaque éeole ou c1a sse,une cololne
lnEltulée: Dispense cle ltenseignemenf relrgiqux i . Dans eette qolonle§ ou' instituteurs,
ne }es chef
rloncernant'Ies
indlcations
noms'et
autres
regard,
cles
au
inscriront
éIèves lntéresséé les moter bécl"ration falte par le père(Ia mère,
le tuteur), à Ia d,ate d.u ....Cette déçlaration sera signée p{ so+.
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