
 

 
 

 

COLLEGE LES HAUTS GRILLETS 

à Sections Internationales 

10 bd H. Berlioz 

78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 

tel 01 30 87 46 20  fax 01 30 87 46 49 

 

Le PRINCIPAL, 

  
SAINT-GERMAIN, le  16 avril 2008 

 
NOTE AUX PARENTS D’ELEVES DE 6EME :  

« LES NOUVEAUX ENSEIGNEMENTS EN CLASSE DE 5EME » 
 

 
En arrivant en classe de 5ème, votre enfant va découvrir de nouvelles disciplines : les 
sciences physiques, le latin et éventuellement une deuxième langue vivante. 
 

•     L’enseignement des sciences physiques est obligatoire pour tous les élèves de 
5ème, à raison de 1.5 h/semaine. 

 
•     Le latin est une matière optionnelle ( donc non obligatoire ) qui commence en 

5ème en raison de 2 heures hebdomadaires et de 3 heures en 4ème et en 3ème. 
       L’intérêt formateur du latin est indéniable pour la connaissance du français, de 

son étymologie, de sa grammaire. C’est pourquoi même des élèves moyens ont 
intérêt à étudier le latin afin d’enrichir leur vocabulaire, de s’entraîner à travers les 
commentaires des textes anciens à la compréhension des plus modernes. Le latin 
aide à la compréhension de l’espagnol tout comme à l’étude de l’allemand qui 
lui a emprunté toute sa rigueur intellectuelle.,Il constitue une aide précieuse pour 
tout élève qui s’engage dans un parcours scientifique. 
Enfin l’intérêt culturel de cette langue ancienne  est évident, l’étude de la 
civilisation latine nous permet de mieux connaître nos racines et par la même 
mieux comprendre notre histoire donc le présent. 

 
Attention, l’inscription en latin en classe de 5ème équivaut à un engagement de 3 ans 
jusqu’à la fin de collège.  
Un arrêt de l’enseignement en fin de 4ème est cependant possible si l’effort consenti par 
cette option (surcharge d’emploi du temps et travail supplémentaire) pénalise l’élève et 
après concertation entre la famille et le collège. 
 
�  Dans le cadre du projet d’établissement, il est possible de débuter une deuxième 

langue vivante dès la classe de 5ème 
 
→→→→ L’allemand est accessible à tous les élèves qui suivent la LV1 Anglais en 6ème (à 
l’exception bien évidemment aux élèves de la section allemande). Attention tous les 
élèves qui souhaitent apprendre l’allemand en LV2 (à raison de 3 heures hebdomadaires) 
doivent le faire dès la 5ème. 
 
→→→→ L’ espagnol  sera également proposé à une trentaine d’élèves sélectionnés d’un très 
bon niveau général et qui sont à l’aise en LV1 anglais. ( à raison de  2 heures 



 

 
 

hebdomadaires ) 
Ce groupe sera en partie maintenu ensuite en 4ème et en 3ème. 
 
Tous les autres élèves de 5ème (c’est-à-dire ceux qui ne seront pas inscrits en LV2 
allemand ou retenus dans le groupe d’espagnol) commenceront la 2ème langue vivante 
en classe de 4ème. 
             
Afin de préparer dès maintenant la prochaine rentrée, je vous demanderai de remplir le 
coupon ci-joint et nous le remettre par le biais du professeur principal de votre enfant.                                 
 
J’attire votre attention sur le fait que ces nouveaux enseignements  surchargeront 
l’emploi du temps ; je vous demande de bien réfléchir avant de vous engager et de 
peser les contraintes supplémentaires engendrées.  
Je précise également que les cours de latin et LV2 peuvent être proposés dès la première 
heure de la matinée. 
 
Les professeurs principaux et nous-mêmes restons à votre disposition pour toute demande 
d’information complémentaire.  
 
 
                                                                                                Le Principal 
                                                                                                F. PROUST 
 
 
 
PJ – Le coupon ci-joint est à remettre pour le Jeudi 15 mai 2008 au Professeur Principal. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez retrouver ce courrier sur le nouveau site du collège http://www.clg-hautsgrillets-st-
germain-laye.ac-versailles.fr/ dans la rubrique « Projet d’établissement » 


