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Compte rendu du CA de l’ARELAB du 18 novembre 2015
Présents : B. Planty, P. Garret, S. David-Guignard, G. Roussel, L.Génie, C.Bodin, C.Daude et 
S.Pédroaréna. 
Excusés : T.Guard, V.Bondenet, E.Zimmermann.

1. Approbation des comptes rendus du CA du 24 juin et de l'AG du 23 septembre 
2015.
Après quelques modifications ponctuelles, les deux comptes rendus sont adoptés.

2. Le point sur la réforme et les actions.
 B. Planty annonce que le stage de bassin sur la liaison collège-lycée sera repris 

sur le bassin de Montbéliard. Elle évoque la possibilité de faire intervenir les 
collègues  de  l’Université  travaillant  sur  les  reconstitutions  3D.  S.  David-
Guignard  les  contactera  pour  leur  demander  s’ils  peuvent  se  rendre 
disponibles.

 Pour que d’autres stages du même genre puissent être organisés dans d’autres 
bassins, il faut que les collègues en fassent la demande.

 Selon  les  établissements,  les  formations  concernant  la  réforme  ont  été 
accueillies diversement. La tenue de ces stages pourrait cependant avoir des 
conséquences fâcheuses sur les autres stages inscrits au PAF.

 Au  collège  Delaunay  de  Gray,  des  collègues  de  l’UNSA,  extérieurs  à 
l’établissement, sont venus « expliquer » la réforme.

 Au collège Voltaire de Besançon, les langues anciennes seront maintenues car 
il y a 87 élèves.

 La  rencontre  au  CSP concernant  les  programmes  de  langues  anciennes,  à 
laquelle la CNARELA devait assister le 17 novembre, a été reportée en raison 
des  attentats.  (Nous  avons  appris,  depuis  ce  CA,  qu’elle  aurait  lieu  le  3 
décembre).

 Dans son établissement, B. Planty envisage de maintenir l’horaire actuel en 
demandant une heure supplémentaire à chaque niveau, au nom du bilinguisme 
latin-grec.

 B.Planty rappelle les propos de M. l’IPR, A Guillot, annonçant une politique 
du  recteur  très  favorable  aux LA :  maintien  des  sections  où  elles  existent, 
dotations horaires  afin  que  les  petits  établissements  puissent  maintenir  les 
sections. C'est la proposition que M. Guillot souhaitait négocier avec le recteur.

 Au moment du CA, B. Planty n’avait pas de nouvelles de l’audience prévue 
avec le recteur, mais elle a été annoncée depuis pour le 18 décembre.

 A. Guillot a contacté B. Planty pour lui demander de constituer un groupe de 
travail  sur les EPI.  Elle a accepté.  S.  Pédroaréna rappelle la position de la 
CNARELA : il revient à chaque ARELA et à chaque collègue de « sauver tout 
ce qui peut l’être » en fonction des situations locales, mais elle rappelle que 
nous  continuons  à  refuser  cette  réforme  et  à  nous  battre  pour  obtenir  son 
abrogation ou l’ouverture de réelles discussions.

 La CNARELA s’associe  à  l’action  de  l’intersyndicale  proposant  l’envoi  de 
cartes postales au Président de la République.

 La  CNARELA  demande  toujours  la  remontée  des  informations  sur 
l’application  de  la  réforme,  les  formations  et  les  actions  menées  par  les 
collègues.

 Au sujet de l’épreuve orale du bac et de la demande de communication des 
listes en avance, A. Franco, chargée de mission auprès des IPR, a informé que 
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les IPR avaient refusé en affirmant qu’aucune négociation ne serait possible à 
ce sujet.

 S. David-Guignard rend compte de la pérennisation du projet « une classe-un 
chercheur »,  mené avec  la  classe de  J.  Sorlin  (6èmes du collège  Diderot).  A 
l’automne,  les  Métamorphoses ont  été  abordées ;  la  séance  du  printemps 
portera  sur  Homère.  Ce  projet  est  stimulant  pour  des  élèves  peu  favorisés 
socialement  et  culturellement  qui  découvrent  ainsi  l’Université.  Les 
enseignants  envisagent  de  mettre  en  place  des  QR codes  renvoyant  à  des 
lectures d’extraits des Métamorphoses et de l’Odyssée dans le hall de la BU ou 
les  salles  attenantes.  Cette  action  pourrait  se  tenir  durant  la  semaine  des 
langues anciennes.

 Toujours durant la semaine des langues anciennes, S. David-Guignard envisage 
de proposer au ciné-club italien une projection de  l’Œdipe Roi de Pasolini, 
suivie d’un débat.

3. Compte-rendu des journées de la CNARELA à Bordeaux.
(le programme peut être consulté sur le site de la CNARELA :
http://www.cnarela.fr/LinkClick.aspx?fileticket=BmTQl-AkTzc
%3d&tabid=36&language=fr-FR )
Les Journées de la CNARELA se sont déroulées du 19 au 21 octobre à Bordeaux, sur 
le thème « Permanence et renaissances des Antiquités »

B. Planty rend compte de l’intérêt de ces deux journées intenses : conférences 
abordant  l’urbanisme antique et la bande dessinée en passant par la peinture. Elle 
souligne également l’aspect très convivial de ces rencontres.
Sur le plan pédagogique, elle rappelle 2 interventions d’A. Borras et de G. Teilletche :
- L’adaptation pour la première année de latin de la méthode audio-orale pratiquée à 
l’université de Pau. Une première présentation peut être consultée sur le site de 
l’ARELABOR : http://arelabor.com/wp-content/uploads/2015/03/stage.pdf 
- La publication de la bande dessinée bilingue (latin-français) Le Glaive de Burdigala. 
Des informations sont accessibles ainsi : aller sur www.dadoclem.fr et trouver le titre 
via la « recherche », en bas de la page. Attention, il existe maintenant une version 
anglaise.

4. Le point sur le bulletin.
Ce point a été abordé au fil de la discussion concernant le point 2

5. Informations et questions diverses.
 B.Planty rappelle la parution de l’ouvrage de Stéphane Ratti, ancien président de 

l’ARELAB, professeur d’Histoire ancienne à l’UFC, À en perdre son latin. E. U. 
D.

 Elle annonce la prochaine création d’une nouvelle adresse électronique pour 
l’ARELAB, conformément au souhait de la CNARELA.

 Elle rappelle le projet de voyage de la CNARELA « Rome autrement ». Les 
documents ont été envoyés.

 On évoque deux expositions dans les musées de Bâle : 
- Le trésor de l’épave d’Anticythère à l’Antikenmuseum 
http://www.antikenmuseumbasel.ch/fr/ 
- L‘exposition "Les inventions high-tech des Grecs de l’Antiquité"(jusqu’au 
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27/03/2016) Galerie de sculptures du musée archéologique (Skulpturhalle des 
Antikenmuseums) (jusqu’au 31 janvier 2016). http://www.skulpturhalle.ch/ 

 G. Roussel rappelle l’existence de l’exposition « le musée s’invite à Planoise » qui 
durera jusqu’au 27/08/2016. http://www.mbaa.besancon.fr/events/categorie/tout-
public/ . Une visite guidée d’une heure peut constituer une bonne initiation à 
l’archéologie pour une classe.

La séance s’achève à 16h30 environ.
Secrétaire, S Pédroaréna
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