
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ARELAB
 DU  MERCREDI 8 FÉVRIER 2017

Présents  :  Cécile  DAUDE,  Sylvie  DAVID,  Paulette  GARRET,  Thomas  GUARD,  Sylvie 
PEDROARENA, Brigitte PLANTY, Elena ZIMMERMANN.
Excusés : Valérie BONDENET, Lucile GÉNIE, Gilles ROUSSEL.

La séance débute à 14 heures.

I / Approbation du CR du mercredi 14 décembre 2016

Sylvie  David  nous  donne  des  éclaircissements  sur  certains  points  évoqués  dans  la  rubrique 
"Questions diverses" du dernier CA :

1) Sortie culturelle à Bibracte

S. David a contacté Pierre Nouvel, maître de conférences à l'Université de Franche-Comté, 
qui, chaque été, mène des fouilles archéologiques sur le site de Bibracte. Il accepte avec plaisir de 
présenter le site aux participants au voyage. La date est fixée au samedi 20 mai. Il s'agit du jour où 
se  tient  l'AG  de  la  CNARELA,  mais  le  report  de  la  sortie  à  une  date  ultérieure  n'est  pas  
envisageable. La présentation du site serait suivie d'une visite libre du musée ; il  est également 
possible  de  déjeuner  sur  place  au  "Chaudron  de  Bibracte",  qui  propose  des  spécialités  gallo-
romaines. Le repas sera proposé en option pour ne pas grever le budget des étudiants intéressés  
par la sortie.

S. David se charge de communiquer cette information aux professeurs et étudiants de l'ISTA 
et S. Pedroarena propose de la diffuser sur la page facebook de l'ARELAB. Le but est de faire venir  
également des non-adhérents.

Afin de donner une plus grande visibilité aux projets culturels menés par notre association, B. 
Planty propose de mettre sur le site de l'ARELAB le compte rendu de P. Garret et de G. Roussel sur 
la sortie à Grand (Vosges) et à Jonvelle (Haute-Saône) effectuée en mai 2016.

Comme le  site  choisi  cette  année se  trouve en Bourgogne,  C.  Daude suggère  enfin  de 
diffuser l'information aux professeurs et étudiants de l’académie de Dijon, afin de créer du lien entre 
nos deux académies.

2) Publication du fascicule sur les plantes

S. David ne souhaite pas s'adresser à l'ISTA, qui n'a pas vocation à publier  des ouvrages 
pédagogiques.  Elle  a  contacté  Rudy Chaulet,  professeur  d'espagnol  à  l'Université  de  Franche-
Comté, qui travaille fréquemment avec la Bibliothèque d'étude et de conservation de Besançon. Il lui 
suggère de prendre rendez-vous avec M. Ferreira Lopez, directeur de la bibliothèque municipale, 
qui pourrait lui donner des conseils sur la démarche à suivre.

La question du coût de la publication se pose : des droits seront reversés aux Belles Lettres,  
dont les textes sont reproduits. Concernant les documents iconographiques, il faudrait privilégier  
l'ancrage local : les images présentent en effet deux avantages : elles sont déjà, pour la plupart, 
numérisées, et elles sont libres de droits.

B. Planty suggère de nous adresser au service du patrimoine de la ville pour demander une 
subvention.

3) Newsletter et bulletin

S. David nous informe que les mails concernant la newsletter sont parfois traités comme des 
SPAM ; il faudrait faire une lettre aux adhérents afin qu'ils aient le choix de se désabonner de la  
newsletter.

Le prochain bulletin sortira au mois de juin ; les documents sont à faire parvenir à G. Roussel  
fin mai dernier délai.



Le CR est approuvé à l'unanimité.

II / DGH et préparation de la rentrée 2017

B. Planty a eu de nombreux retours de la part des collègues de l'académie.

a) Au collège

La DGH prévoit 5 heures de langues anciennes (1 h en 5ème, 2 h en 4ème et 2 h en 3ème) 
dans la plupart des établissements. Il est encore possible de faire deux groupes par niveau dans  
certains collèges.

De nombreux collègues comptent demander une heure de plus en 5ème : il est en effet très 
difficile de ne pas faire du "saupoudrage" avec l'horaire qui  nous a été imposé. S. Pedroarena 
précise que la CNARELA a fait une motion pour réclamer une deuxième heure pour ce niveau.

B. Planty va essayer de retrouver la configuration qui était la sienne cette année (2-3-3) en 
s'appuyant sur une décision prise en conseil pédagogique.

Enfin, A. Petit garde l'option grec à Luxeuil à raison de 2 heures par semaine.

b) Au lycée

À Lure, L. André aura 2 heures de latin et 2 heures de grec par niveau ; à Valentigney, deux  
groupes de latin ont été prévus pour la classe de Seconde, dans le cadre d'un projet innovant : faire  
du latin de remédiation.

S. Pedroarena propose d'ajouter un message sur la page facebook pour inviter les collègues 
rencontrant des problèmes au niveau de la DGH à contacter l'ARELAB.

III / Questionnaire / sondage sur les LCA

B. Planty a élaboré un questionnaire sur internet à destination des adhérents de l'ARELAB : il  
s'agit d'un sondage sur les conditions d'enseignement des LCA dans les collèges et les lycées de 
l'académie  de  Besançon.  Les  informations  recueillies  pourront  ainsi  donner  matière  à  une 
discussion avec les IPR ou à une audience avec le recteur.

Des modifications sont apportées dans la formulation des questions et dans le nombre de 
réponses possibles. B. Planty décide de faire deux sondages distincts (un pour le collège, un pour le 
lycée) au lieu d'un seul. La date limite pour remplir le questionnaire est fixée fin mars 2017.

S. Pedroarena approuve cette démarche et insiste sur l'importance de communiquer sur les 
problèmes  rencontrés  :  certaines  situations  peuvent  être  facilement  réglées  par  le  biais  de  la 
CNARELA.

IV / Festival européen Latin-grec

Cette  année,  le  but  du  Festival  européen  Latin-grec  est  de  faire  le  tour  du  monde  en  
compagnie d'Ulysse : le vendredi 24 mars 2017, pendant une heure, le défi consistera à lire un 
chant de  L'Odyssée à haute voix, devant un public ou non, partout en Europe. Il s'agit de filmer  
l'exploit le jour J : les vidéos collectées permettront ainsi de faire une lecture intégrale et multilingue 
de l'épopée d'Homère.

La  décision  est  prise  de  diffuser  l'information  aux  adhérents  et  de  les  laisser  libres  de 
s'inscrire ou non à ce projet. Un éventuel chapeautage par l'ARELAB (Qui fait quoi ? Avec quelle(s) 
classe(s) ? Sous quelle forme ?) serait trop compliqué à gérer.

V / Informations diverses

Deux informations nous sont communiquées par A. Franco :

– Le stage de bassin "Langues anciennes" du pays de Montbéliard aura lieu le vendredi 17  



mars 2017. La visite du théâtre de Mandeure est au programme.

– Une  rencontre  du  PNF  (plan national  de  formation)  est  organisée  par  les  inspecteurs 
généraux à Paris le vendredi 24 mars 2017. Il s'agit de collecter des questions à propos des  
nouveaux programmes de LCA. Des journées de formation auront ensuite lieu au mois de 
mai.

D'autre part, B. Planty a reçu un mail de Massimo Manzoni, qui souhaite rééditer en Italie le 
Vocabulaire de base du grec publié  en 1985  par l'ARELAB. Elle lui a répondu de s'adresser aux 
auteurs de l'ouvrage, G. Cauquil et J.-Y. Guillaumin.

La séance est levée à 16 h 15.

Secrétaire de séance  : E. Zimmermann


