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Le 12 novembre 2014

Madame Florence Robine
Madame la Directrice générale
de l’enseignement scolaire.
PARIS

Madame la Directrice générale de l’enseignement scolaire,

Votre courrier du 17 octobre nous est bien parvenu et je vous en remercie.
Cette lettre a été diffusée aux associations régionales qui constituent notre coordination et elle se trouve publiée
sur notre site.
Votre réponse n’a pourtant pas permis de dissiper toutes nos inquiétudes.
Vous précisez en effet qu’il n’y a pas eu d’oubli et que « Dans la rubrique « Français » sont […] rassemblés les
professeurs de lettres modernes et les professeurs de lettres classiques, conformément à la logique disciplinaire du
concours du CAPES de lettres » N’aurait-il pas été plus fidèle à la réalité d’intituler cette rubrique « Lettres », ce qui aurait
permis à chacune des options, moderne ou classique, de préciser sa spécificité ? Ce manque de lisibilité est tout à fait
regrettable et nos collègues ont largement réagi.
Nous vous rappelons que les langues et cultures de l’Antiquité fournissent un apport considérable à l’étude du
français dont le nouveau socle rappelle qu’elle doit être prise en charge par tous. Dans cette perspective, elles accordent
une large place à l’apprentissage de la langue et ne sauraient se résumer à un complément pour le français
Par ailleurs, nous nous réjouissons de toutes les initiatives que vous nous rappelez : la CNARELA, dès sa création,
s’est distinguée par son souci de réflexion didactique et pédagogique dans le cadre de la promotion des langues anciennes
et elle a déjà participé à la mise en ligne de ressources sur le site éduscol. C’est pourquoi elle souhaite vivement être
associée aux débats actuels.
Aussi sollicitons-nous une audience pour vous entretenir de ces questions.
Espérant une réponse favorable de votre part, je vous prie d’agréer, Madame la Directrice générale, mes
salutations très respectueuses.

Sylvie Pédroaréna
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