
- Sauvons le Latin et le Grec ! - 
 
- La réforme du lycée telle qu'elle est présentée, annonce, à court ou moyen terme la 
disparition de l’enseignement des Langues Anciennes, au lycée comme au collège. 
Ensemble, professeurs, élèves, parents, citoyens, faisons connaître notre attachement à 
l'enseignement de ces deux langues qui sont encore étudiées par plus de 550.000 élèves 
du secondaire en France et qui sont les racines de notre culture française et européenne.  
 
    lire le Communiqué de la CNARELA du 20 octobre 2008 : http://www.cnarela.fr/  
 

 lire le Compte-rendu de l'audience accordée à P. Demont, président de l'association SEL, par le 
conseiller de M. Darcos : http://www.sel.asso.fr/  

 

    participer au Forum sur la réforme du lycée (ouvert du 6 au 15 novembre 2008) :  
       http://www.interneto.fr/forum/mineduc/  
 

 lire le compte-rendu du Café Pédagogique sur la place des Langues Anciennes dans la réforme du 
Lycée - n° de novembre (en ligne le 15/11) : http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/Pages/97_Sommaire.aspx  

 
Enseignants, élèves, parents, citoyens, 

 

Signez la pétition en ligne : http://www.sel.asso.fr/petition.php (association Sauvegarde des Enseignements Littéraires) 
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