
Bègtes, le vendredi 25 janvier 201Ç

Aux Parents détèves des classes de 6è'u du Cottège Marcetlin Berthelot.

Obiet : L'Option latin au Collège.

Madame, Monsieur,

Pourquoi fairc du latin ?

Cette question est posée, à vous et à votre enfant, alors que le deuxième trimestre se termine et que l'année

scolaire prochaine se profile à I'horizon, avec pour les sixièmes le choix éventuel d'une langue ancienne, le latin. Cet

enseignement optionnel facultatif est étalé sur trois ans, de la cinquième à la troisième, au rythme de deux heures

hebdomadaires en cinquième puis trois en quatrième et troisième.

Cette année, votre enfant a découvert un certain nombre de textes fondateurs, dont la plupart sont issus de

I'antiquité gréco-romaine. Le choix de I'option se justifie ainsi par sa dimension culturelle : avoir accès à des ceuvres qui onl

contribué à la richesse de notre identité contemporaine. En effet, si l'on observe I'Europe d'aujourd'hui, la grande majorité

des pays qui la composent a bénéficié des apports de la civilisation romaine.

-

Le latin permet aussi d'édüquei'è',,: itoyenneté, en apprênant au,p1élève§1çg qué:ÈdrtgtUê doit à son

ancêtre, la République instituée à Rorne au lV-\Ê siècle avant notre ère, qui clonna le droit de vote et donc de s'exprimer à

Le latin est en outre pris çr,r,reo te dans l§'ry-mtrô{s:,continu pour{]ô§tehti_o_n du Diplôme National du Brevet.

En effet, il est précisé au Bulletin Officiel du 5 Odobre 2000 : " sonf également pris en compte, bs pints obtenus au

dessus de la moyenne de dix sur vin{t"*trts l'un des e.nsargæ ofiionne& tacul@É§.choisis par»îilève, à savoir : le

latin (ou une langue régionate), te grec- ". Le latin ne peut dmc que faire gagner des points aux élèves pour I'obtention de

ce diplôme. Plus tard, pour le Baccahürëat,'la note Oe tæh'tf 'largemeÉt en d"srus de la moyenne, s'evAÿ.ü rfois bien

utile pour atteindre la mention supérieure, d'autant que le coefficient de l'épreuve facultative de langues anciennes au

baccalauréat est passé de 2 à 3.

Le latin, c'est aussiet su,rtout.un apprenlissage de ia rigueur, des inestimahles acquisüionsde voeabulaire, de
grammaire et de civilisation. Votre enfant vera son travaillégitimement reconnu et récompensé.

Enfin, il est important de rappeler que les disci$ines littéraires et les langues anciennes offrent, quelle que soit

la filière dans laquelle elles sont suivies, des dêbouchés nombreux et variês sur le monde du travail.

Vous remerciant pâr avance de l'attention que vous avez bien voulu porter à la présente lettre, nous vous

encourageons, pour plus de renseignements sur le latin à prendre contact avec le professeur de français de votre enfant ou

le professeur de latin lui-même, par l'intermédiaire du carnet de conespondance.

M. MESSAOUDI, principaldu collège Marcellin Berthelot Mme COINDREAU, professeur de français et de latin


