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ANNEXE 2 

Documents déposés par l'agent d u  Gouvernement polonais : 

Formulaires : 

Transfert à l'école polonaise (procès-verbal). 
Inscription à l'école minoritaire (déclaration). 
Transfert à l'école minoritaire (déclaration). 

Statistiques des écoles minoritaires en Haute-Silésie polonaise. (Causes 
d'annulation des demandes d'accès pour l'année scolaire 1928-1929.) 

I d e m  (année scolaire 1929-1930). 
Listes d'enfants fréquentant les écoles minoritaires, etc. 
Avis public concernant le transfert des enfants d'une école allemande 

de minorité à une école polonaise de la majorité, ou inversement (affiché 
le I I  mai 1927). 

Lettre du président de la Commission mixte au voïévode de Silésie (27 juin 
1927). 

Télégramme du voïévode de Haute-Silésie à l'agent du Gouvernement 
polonais (21 avril 1931). 

Lettre du président de la Commission mixte au directeur de l'Office 
de minorités de Silésie (21 avril 1931). 

Dispositions légales au sujet de l'obligation scolaire (extrai t) .  
Ordonnance du ministre des Cultes et  de l'Instruction publique du 

6 décembre 1923 (extrai t) .  
Bekanntmachung concernant les inscriptions scolaires (affichée le 14 mai 1928). 
Idem (affichée le 15 mai 1929). 
I d e m  ( » )) 12 r 1930). 

Documents déposés par l'agent d u  Gouvernement allemand : 

Fovmulaires . 
Demande de transfert à l'école minoritaire allemande. 
Demande d'inscription à l'école minoritaire allemande. 
Inscription d'un enfant commençant à exécuter son obligation 

scolaire. 
Inscription de transfert de l'école polonaise à l'école minoritaire alle- 

mande. 
Inscription à l'école publique primaire minoritaire (protocole). 
Transfert à l'école publique minoritaire (protocole). 

. Appartenance à la minorité allemande et  inscription à l'école 
publique primaire de cette minorité (protocole). 

DOCUMENTS TRANSMIS PAR LE S E C ~ T A I R E  GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS 

SUR LA DEMANDE DE LA COUR. 

Avis du président de'la Commission mixte pour la Haute-Silésie (20 décem- 
bre 1925). 

I d e m  ( I O  octobre 1926). 
I d e m  (16 décembre 1926). 
Ideriz (31 mars 1927 - complétant l'avis du 16 décembre 1926). 



GERMAN MINORITY SCHOOLS I N  UPPER SILESIA 32 

ANNEX 2. 

Docunzents filed by the Agent of the Polish Government : 

Transfer to the Polish school (procès-verbal). 
Enrolment in the Minority school (declaration) 
Transfer to the Minority school (declaration). 

Statistics of the Minority schools in Polish Upper Silesia. (Reasons for 
the annulment of applications for admission in respect of the school year 
1928-1929). 

Idem (school year 1929-1930). 
Lists of children attending the Minority schools, etc. 
Notification concerning the transfer of children from a German Minority 

school to  a Polish Majority school, or vice versa (issued ofi May R th, 1927). 

Letter from the President of the Mixed Commission to the Voyvode of 
Silesia (June 27th, 1927). 

Telegram from the Voyvode of Upper Silesia to  the Agent of the Polish 
Government (April z ~ s t ,  1931). 

Letter from the President of the Mixed Commission to the Director of 
the Silesian Minorities Office (April 21st, 1931). 

Legal provisions concerning compulsory school attendance ( e x t ~ a c t ) .  
Order by the Minister of Public Worship and Education, dated Decem- 

ber 6th, 1923 (extract). 
Bekanntmachung concerning enrolment in schools (issued on May ~ q t h ,  1928). 
Idem (issued on May I jth, 1929). 
Idem ( ,. ., ~ z t h ,  1930). 

Documents filed by the Agent o f  the Gerrnan Government : 

Forms : 

Application for transfer to  the German Minority school. 
Application for enrolment in the German Minority school. 
Enrolment of a child on first beginning compulsory school attendance. 

Application for transfer from the Polish school to  the German Minority 
school. 

Enrolment in the public primary Minonty school (protocol). 
Transfer to the public primary Minority school (protocol). 
Membership of the German Minority and enrolment in the public 

primary school of the said Minority (protocol). 

Opinion by the President of the Mixed Commission for Upper Silesia 
(December zoth, 1925). 

Ideln (October ~ o t h ,  1926). 
i d e m  (December 16th~ 1926). 
Idem (March 31st, 1927-supplementing the Opinion of December 16th, 1926). 


