
 
 
 
 
 
       Bordeaux, le 02 mai 2011 
 
 
 

                                                Monsieur le Recteur de l’Académie de Bordeaux  
                                                Chancelier des Universités 
 
                                                A 
 
                                                Madame la Principale du collège Cheverus 
                                                Bordeaux 
 
                                                S/C de Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
                                                Directeur des services départementaux de 
                                                L’éducation nationale de la Gironde 
 
 
 
Objet : Fermeture de l’italien LV2 au lycée Montaig ne de Bordeaux 
 
Référence : courrier des parents d’élèves du 06 avr il 2011.  
 

 
 

Par courrier référencé ci-dessus les parents d’élèves étudiant l’italien LV2 ont 
appelé mon attention sur la fermeture de l’italien LV2 au lycée Montaigne de 
Bordeaux. 

Cette décision a été prise en raison de la faiblesse des effectifs constatés : 8 
élèves en 2010, avec par ailleurs un constat à 0 en 2007, 2008 et 2009. L’italien 
LV2 est présent à la carte des lycées Montesquieu et Magendie de Bordeaux 
avec des effectifs plus importants mais tout de même relativement faibles (moins 
de 20 élèves). 

L’offre dans cette langue permet de répondre aux demandes des élèves : les 
lycées Magendie et Montesquieu de Bordeaux sont en capacité d’assurer la 
suite de scolarité des élèves de collège ayant fait le choix de l’italien LV2 dans la 
zone de Bordeaux centre. 

Je ne peux donc répondre favorablement à la demande de surseoir à cette 
fermeture. 

Je vous remercie de bien vouloir porter cette lettre à la connaissance des 
parents qui m’ont écrit. 
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