CA ARELAB 21/06/2017
Présents : Sylvie David, Paulette Garret, Lucile Génie, Thomas Guard, Sylvie Pédroaréna, Brigitte
Planty, Gilles Roussel, Valérie Bondenet, Eléna Zimmermann
1. Approbation du CR du CA du 17/05/2017.
Bilan du sondage collège/lycée présenté par B. Planty.
2. Visite de Bibracte :
La visite a été guidée avec beaucoup de savoir-faire par l’archéologue Pierre Nouvel qui a su faire
partager de manière vivante ses vastes connaissances. Cinq Dijonnais l’ont également suivie. On peut
envisager de proposer l’année prochaine la visite du site d’Autun.
Sylvie David rappelle combien il est important d’ouvrir ces visites à des participants extérieurs ; il est
nécessaire de tisser des liens avec l’ARELAD, en perte de vitesse, privée de relations avec l’UB, pour
la soutenir ; son Bureau ne parvient pas à inverser ce processus et à attirer de nouveaux adhérents.
3. Communication :
Site : afficher les propositions de stage.
Bulletin : version-papier prévue pour le 05/07/2017.
Gilles Roussel, responsable du bulletin, préfère recevoir les documents en .doc, et non en .pdf.
Traduction de la chanson Bella ciao par Bernard Brischoux dans le bulletin de décembre.
Annonce de l’AG :
20/09 : 14h30-16h00 : AG au Salon Préclin
16h00-17h00 : conférence de Lydie Joan (INRAP) consacrée aux sites antiques de FrancheComté.
L’information sera diffusée auprès des auditeurs de l’UO et sur le site de l’UFR SLHS, par
l’intermédiaire de Jacky Frossard.

4. Publication sur les plantes :
S. David rend compte des différentes démarches et recherches qu’elle a faites pour la partie
iconographique de la future publication (consultation d’incunables avec P. Garret à la Bibliothèque
d’Étude et de conservation, rencontre avec le responsable du service Patrimoine des BU à la
Bibliothèque universitaire des Sciences, échanges par courriel avec la documentaliste du Musée des
Beaux-arts et d’archéologie notamment à propos de la collection d’aquarelles de Redouté).
5. Informations diverses :
- les nouveaux horaires de latin au collège ; A. Guillot, IPR, évoque laconiquement dans un courriel un
enseignement facultatif LCA, composé de 1h en 5 e, 3h en 4e, 3h en 3e, s’ajoutant aux 26h des élèves ;
mais cet horaire reste tributaire des choix des chefs d’établissement, certains refusant de revenir sur ce
qu’ils ont prévu pour la rentrée 2017.
Pour l’avenir, certaines questions restent en suspens : quelle place pour le grec ancien dans
l’enseignement secondaire ? Quel avenir pour les épreuves du CAPES ?
- EPI :
Les EPI sont maintenus de façon transitoire en 2017-2018.
Les difficultés doivent remonter auprès de la CNARELA, qui sera reçue au Ministère.
- Les Journées d’automne se dérouleront à Poitiers les 23, 24, 25 octobre, et seront consacrées à la
métamorphose (puis ce sera le tour de Toulouse, Nancy et Amiens).
- PAF : un stage sera consacré à l’enseignement du latin par les professeurs de Lettres modernes.
Secrétaires : Sylvie David & Thomas Guard

