
Note importante destinée aux parents des élèves souhaitant 

s’inscrire  en enseignement d’exploration « littérature et 

société » 

Vous trouverez les bilans des activités réalisées dans le cadre de cet enseignement les 

années scolaires précédentes sur le site du lycée (rubrique « pédagogie », sous-rubrique 

« LS »). 

Vous y découvrirez que cet enseignement s’adresse à des élèves réellement intéressés par 

la littérature, la culture et les enjeux de société.  Il suppose donc l’achat de livres et la 

participation à des sorties culturelles qui auront lieu hors-temps scolaire, en soirée.  

Jusqu’à présent, ces sorties étaient financées par le lycée Jeanne d’Arc et donc gratuites 

pour les élèves inscrits dans cet enseignement.  Cependant nous nous sommes trouvés dans 

l’obligation de mettre un terme à cette gratuité en raison de l’absentéisme qui s’est 

malheureusement développé ces dernières années lors de ces sorties, et du gaspillage 

d’argent public qui en a résulté (les places non occupées par les élèves absents étant déjà 

payées par l’établissement).  Nous avons conscience que l’incivisme d’un nombre croissant 

d’élèves porte ainsi préjudice à leurs innocents camarades mais nous ne pouvons nous 

résoudre à assister à ce phénomène sans réagir.  Nous espérons que le financement de 

l’abonnement des jeunes au Théâtre de la manufacture par les familles permettra la 

généralisation de comportements plus responsables durant cette année scolaire. 

Les élèves inscrits en littérature et société sont donc informés qu’ils devront financer  leur 

abonnement « jeune » trois spectacles au Théâtre de la Manufacture d’une valeur de 21 

euros et que leur présence à ces représentation hors temps scolaire est absolument 

obligatoire.  Les familles faisant face à des difficultés financières pourront néanmoins 

solliciter le fonds social lycéen qui les aidera à acquérir cet abonnement.   

Nous souhaitons la bienvenue aux futurs inscrits en « littérature et société » et leur 

promettons une année passionnante s’ils s’engagent pleinement dans les activités 

programmées. 

Pour les enseignants de LS, 

Emmanuel Ska 


