
Compte	  rendu	  du	  Conseil	  d’Administration	  du	  mercredi	  17	  mai	  2017	  

Présents	  :	  Brigitte	  PLANTY,	  Paulette	  GARRET,	  Sylvie	  DAVID,	  Lucile	  GENIE,	  Gilles	  ROUSSEL.	  

Excusés	  :	  Valérie	  BONDENET,	  Cécile	  DAUDE,	  Sylvie	  PEDROARENA,	  Elena	  ZIMMERMANN.	  	  

	  

1-‐	  Relecture	  et	  approbation	  du	  compte	  rendu	  du	  C.A.	  du	  mercredi	  15	  mars	  2017	  :	  points	  abordés	  

	   è	  la	  Newsletter	  :	  pour	  les	  nouveaux	  adhérents,	  contacter	  Sylvie	  DAVID	  (adresse	  e-‐mail	  sur	  le	  site	  de	  
l’ARELAB	  ou	  sur	  le	  dernier	  bulletin	  paru	  en	  janvier	  2017)	  

	   è	  informations	  diverses	  :	  La	  mythologie	  racontée	  sous	  forme	  de	  feuilleton	  par	  M.	  Szac	  «	  utilisable	  »	  en	  6°	  et	  
en	  5°.	  

	  

2-‐	  Bulletin	  

Plusieurs	  éléments	  pourront	  être	  intégrés	  au	  prochain	  bulletin	  de	  juin	  2017	  :	  	  

-‐	  livret	  sur	  le	  Voyage	  en	  Campanie	  du	  collège	  des	  Hauts	  de	  Vigne	  à	  Seloncourt,	  qui	  peut	  servir	  de	  vade-‐mecum	  à	  tout	  
voyage	  se	  déroulant	  dans	  cette	  partie	  de	  l’Italie.	  

-‐	  chanson	  «	  Bella	  Ciao	  »	  en	  Latin	  (adaptée	  par	  Bernard	  Brischoux	  du	  collège	  Grenier	  de	  Pontarlier).	  	  

-‐	  quelques	  photographies	  de	  Sylvie	  David	  sur	  le	  musée	  de	  Tarente	  (peintures	  de	  vases).	  

-‐	  article	  sur	  l’Antigone	  qui	  sera	  jouée	  à	  Avignon	  en	  juillet	  2017,	  mise	  en	  scène	  du	  Japonais	  Satoshi	  Miyagi.	  

-‐	  compte	  rendu	  de	  la	  sortie	  à	  Bibracte	  (samedi	  20	  mai	  2017).	  

-‐	  questionnaire	  /	  sondage	  de	  satisfaction	  sur	  le	  contenu	  du	  bulletin	  de	  l’ARELAB.	  

	  

3-‐	  Bilan	  du	  sondage	  collège	  /	  lycée	  

Les	  réponses	  seront	  intégrées	  dans	  le	  prochain	  bulletin.	  

-‐   Vingt	  collègues	  de	  collège	  ont	  répondu	  au	  sondage	  :	  

Le	  bilan	  des	  EPI	  est	  mitigé,	  la	  gestion	  et	  leur	  mise	  en	  place	  ont	  été	  problématiques	  dans	  certains	  établissements	  et	  
on	  reconnaît	  une	  grande	  disparité	  dans	  leur	  organisation.	  De	  plus,	  l’égalité	  qui	  devait	  être	  leur	  fonction	  première	  n’a	  
pas	  été	  respectée	  partout.	  

L’enseignement	   de	   complément	   a	   pu	   être	   mis	   en	   place	   partout	   où	   le	   latin	   existait	   déjà,	   le	   cas	   du	   grec	   reste	  
problématique	  ;	   quant	   au	   nouveau	   programme,	   il	   est	   irréalisable	   notamment	   en	   5e	   où	   une	   seule	   heure	  
hebdomadaire	  ne	  suffit	  pas	  !	  

-‐   Six	  collègues	  de	  lycée	  ont	  répondu	  au	  sondage	  :	  	  

les	   horaires	   réglementaires	   ne	   sont	   la	   plupart	   du	   temps	   pas	   respectés	   (mais	   ce	   n’est	   pas	   nouveau	  !)	  ;	   les	  
regroupements	  sont	  fréquents,	  notamment	  en	  1re	  et	  Tle.	  

Les	   collègues	   souhaiteraient	   qu’une	   langue	   ancienne	   soit	   obligatoire	   en	   filière	   L	   à	   condition	   que	   l’horaire	   soit	  
suffisant	  pour	  un	  vrai	  contenu.	  



	  

4-‐	  Questions	  diverses	  

	   è	  la	  plateforme	  via@duc	  pour	  les	  LCA	  peut	  être	  utile	  pour	  envoyer	  des	  messages,	  utiliser	  des	  ressources	  ou	  
publier	  des	  documents	  et	  les	  partager	  (voir	  groupe	  LCA	  créé	  lors	  des	  formations	  sur	  les	  programmes	  de	  langues	  
anciennes	  «	  LCA	  cycle	  4	  :	  Groupe	  de	  réflexion	  sur	  l'enseignement	  des	  langues	  anciennes	  au	  collège	  »).	  

	   è	  les	  spécimens	  des	  nouveaux	  manuels	  de	  Latin	  /	  LCA	  ont	  été	  reçus	  dans	  les	  établissements	  :	  absence	  de	  
manuel	  pour	  le	  Grec	  (pour	  l’instant	  ?).	  

	   è	  se	  pose	  le	  problème	  des	  futurs	  congés	  de	  maternité	  non	  remplacés	  sur	  l’académie	  de	  Besançon.	  

	  

	   	   La	  séance	  est	  close	  à	  16	  H.	  

	   	   Secrétaire	  de	  séance	  :	  G.	  ROUSSEL	  

	  

	  

	  


