
Madame, Monsieur,

En fin de quatrième, les élèves (quel que soit leur profil) peuvent choisir de suivre, tout au long de leur
année de troisième, un enseignement facultatif consacré à l'étude de la langue et de la civilisation grecques
anciennes, d'une heure par semaine.

Cet enseignement permet à l'élève de découvrir une langue (son alphabet, son fonctionnement, son lexique)
qui a nourri la nôtre,  une littérature et un patrimoine dont notre culture s'inspire largement. C'est aussi
l'occasion de  s'intéresser à l'histoire des Grecs,  à leur manière de vivre et de penser.  Il  s'agit  donc de
s'ouvrir, de se cultiver, de se familiariser avec le passé pour mieux appréhender le présent.

Le grec étant un enseignement à part entière,  on attend de l'élève qu'il s'implique de façon régulière.  Les
professeurs, quant à eux, veillent à ce que la charge de travail reste raisonnable (pas de devoirs écrits) et
que ceux qui s'investissent soient valorisés. En fin de troisième, l'option peut être interrompue ou poursuivie
(dans le cadre d'une seconde générale au lycée Marceau par exemple).

Si l'option vous intéresse, faites-le savoir à votre professeur principal qui vous inscrira sur la liste.
L'enseignement n'aura bien évidemment lieu que si le nombre d'inscrits s'avère suffisant.

Nous nous tenons à votre disposition pour toute précision complémentaire.

Mme El Khattabi et Mme Bousseau.
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