
Modèle de lettre au directeur d’école, au ministre de l’éducation, … 

Lieu , date,    texte à réviser ! 

Madame, Monsieur, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, … 

Vous êtes responsable d'une grande quantité d'étudiantes, d'étudiants ; vous devez explorer 

quelles sont les connaissances les plus nécessaires, les méthodes les plus efficaces, les 

enseignants les plus compétents, à l’intérieur de votre [Etat], [province], [ville], [école], pour 

les amener à vos élèves. Vous connaissez les droits des étudiants qui consistent à obtenir 

les informations les plus récentes sur notre monde et ses nombreuses facettes. En raison du 

fait que les journées ne comptent que 24 heures et que les capacités d'apprentissage des 

élèves sont limitées, et vu que vos ressources financières ne sont pas infinies, vous devez 

faire des choix. C'est ce que nous comprenons très bien. 

 

C'est un fait que de nombreux étudiants veulent ou doivent apprendre l'anglais, le chinois ou 

l’allemand, et ils doivent dédier à l’étude d’une de ces langues près de mille heures dans leur 

cursus scolaire obligatoire. C’est un gigantesque investissement en temps et en énergie. 

L'apprentissage nécessite un énorme travail de mémorisation en raison des multiples 

exceptions dans ces langues. Avec quel résultat ? Vous le savez certainement. Aujourd'hui, 

nous vous demandons de donner UNE HEURE au programme de vos étudiants afin que 

tous vos élèves aient l’occasion d'entendre parler de l'espéranto, la langue internationale. 

 

Nous avons préparé un ensemble de documents pour cette heure. Tout le monde peut 

donner cette leçon, n’importe qui peut facilement recevoir ces documents et faire une 

présentation simple devant la classe afin que chaque élève puisse savoir ce qu'est 

l'espéranto et que son apprentissage est utile. Les documents ci-joints, trop abondants pour 

60 minutes, se présentent comme une carte de menu, où on fait son choix. La présentation 

peut être faite par un enseignant en place, un remplaçant, un étudiant, un élève, qui recevra 

les documents et préparera la leçon, ou bien vous pouvez faire venir un locuteur d'espéranto 

de la région ou de la ville. Nous sommes à disposition pour cela, mais ce n’est pas 

nécessaire. Si une telle leçon sur l'espéranto a lieu dans la [province] [l’établissement]  dont 

vous avez la responsabilité, les étudiants auront une connaissance de base sur la situation 

linguistique actuelle dans le monde, notoirement injuste, et sur cette autre langue dont nous 

parlons ici, et ils pourront décider en connaissance de cause s'il vaut ou non la peine de 

l'apprendre. Veuillez noter que notre demande est très modeste, simple et gratuite. 

 

Pour rendre ce projet concret, si vous en éprouvez le besoin, n'hésitez pas à entrer en 

contact avec .... [Nom], [nom], [adresse e-mail], [téléphone], [adresse postale] 

 

Dans l'espoir que vous comprendrez notre objectif, qui est de vous aider à apporter de 

vastes connaissances aux élèves [qui vous sont confiés] [qui sont sous votre responsabilité], 

nous vous présentons nos plus respectueuses salutations. 

Xy 

Président du club local  …. 

Directeur du Centre d’Espéranto …. 

Autre  


