
Chers parents,
Chers élèves, 

Dans  les  jours  prochains,  vous  allez  recevoir  le  formulaire  de  choix  de  section  pour  l’année
prochaine. 
Habituellement,  les professeurs de latin et de grec font un tour des classes afin de présenter le
programme du cours de latin en 3è et faire une initiation à l’alphabet grec. 
Etant donné la situation, nous vous informons donc par le site de l’école (vous y trouverez aussi le
folder qui devait être distribué en classe). 
Les élèves qui ont fait du latin pendant deux ans peuvent continuer dans cette option et ce même
s’ils  étaient  parfois inscrits  en soutien et  n’ont dès lors pas pu assister  à tous les  cours durant
l’année. En troisième année, le cours de latin commence toujours par une remise à niveau pour que
tous les élèves partent du bon pied ! 
Pourquoi continuer à étudier des langues anciennes ? 
Le latin et le grec offrent une ouverture d’esprit originale ainsi que la précision dans la langue et la
compréhension de l’idée émise par un autre dans un contexte étranger. (C’est ce que les professeurs
de toutes les matières réclament souvent : Sois plus précis ! Lis bien l’énoncé avant de répondre!) . 
Comment ?
Le  latin  et  le  grec  permettent  de  mieux  maîtriser  l’orthographe française  et  d’élargir  son
vocabulaire ; l’élève est  comme un peintre qui dispose de plus en plus de couleurs, de plus de
« nuances » sur sa palette. Il pourra donc peindre des tableaux plus beaux et sera mieux capable de
comprendre la peinture des autres artistes. Les cours de langues anciennes permettent également
d’enrichir sa culture générale.
Et pourquoi le grec ? 
L’option « grec » permet  d’enrichir encore plus la palette des couleurs.  Tout le monde est sur le
même plan car  personne n’en a fait auparavant. C’est une grande aventure qui commence par la
découverte de l’alphabet.(Vous trouverez un petit jeu sur le site).
De plus, nous sommes les héritiers de la civilisation grecque antique (la démocratie, la philosophie,
la géographie, les mathématiques, le théâtre … sont nés en Grèce) et toute notre culture en est
profondément imprégnée.
Les différentes orientations dans l’option latin en 3e année sont latin-math, latin-sciences et latin-
grec. Ces orientations se donnent à raison de deux heures par semaine mais ne font pas partie du
tronc commun ; par exemple un élève qui choisit l’option grec ne perd pas deux heures de math car
ce sont des heures de « dépassement ».
Nous sommes à votre disposition pour toutes questions éventuelles par mail ou par téléphone.
Les professeurs de langues anciennes de l'AJB:
Elodie  NACHTEGAEL  (0494  86  48  25  <elodie_nachtegael@hotmail.com>)  et  Martine
RIELAERT (0478 40 80 93  <rielaert.latin@gmail.com>) 
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