
Compte rendu du conseil d’administration de l’ARELAB du 13 décembre 2017 
Membres présents : Cécile DAUDE, Sylvie DAVID-GUIGNARD, Brigitte PLANTY, Sylvie 
PEDROARENA. 
Membres excusés : Valérie BONDENET, Anne FRANCO, Paulette GARRET, Lucile GENIE, 
Thomas GUARD, Antide PETIT, Gilles ROUSSEL, Elena ZIMMERMANN. 
 
1.  Approbation du compte rendu du CA du 15 novembre 2017. 

Après quelques modifications, le compte rendu est approuvé. Il sera publié sur le site et 
dans le bulletin. 
 

2. Compte rendu des Journées de la CNARELA à Poitiers, du 23 au 25 octobre 2017. 
Comme chaque année, ces journées ont été très riches. Le thème en était : « la 
métamorphose ». 
Le texte ou un résumé des conférences prononcées par Françoise Frontisi-Ducroux, Isabelle 
Jouteur, Jean-Luc Lévrier, Anne-Marie Turcan, sont maintenant disponibles sur le site de 
la CNARELA. 
L’assemblée générale de la CNARELA s’est tenue le mardi matin, en présence de Pascal 
Charvet, inspecteur général honoraire, chargé de mission sur les LCA, et de Fabrice Poli, 
inspecteur général, qui ont tenu des propos encourageants que l’on pourra consulter dans le 
compte rendu de cette AG. 
 

3. Point sur le bulletin. 
Il paraîtra en janvier. Les documents devront donc parvenir à Gilles Roussel fin décembre. 
Celui-ci a rappelé son intention de ne plus s’occuper de la confection du bulletin qu’il a 
assumée très longtemps. Nous devons donc envisager la relève. 
On passe alors en revue les sujets qui pourraient être publiés : parmi ceux-ci, l’exemplier 
d’un stage animé par Sylvie David-Guignard sur « les apports linguistiques et culturels du 
grec dans l’enseignement du français au collège », une fiche pédagogique proposée par 
Brigitte Planty, la publicité du DVD de l’ISTA sur l’artisanat à Mandeure à l’époque 
romaine et de nombreuses autres informations académiques ou nationales. On insérera 
également la page « Du côté de la CNARELA ». 
 

4.  Communication avec l’inspection. 
Brigitte Planty va rencontrer A. Guillot, IPR en charge des LCA sur notre académie. 
Elle informe le CA des points qu’elle compte aborder : 
- la situation à la rentrée ; 
- les problèmes de remplacement ; 
- la question du « bilinguisme » ; 
- l’organisation des stages de bassin pour assurer la continuité collège/lycée ; 
- la réforme du bac. 
Il s’ensuit une discussion informelle au sujet de ces questions. 
 

5.  Informations et questions diverses. 
- Sylvie David-Guignard et Brigitte Planty nous informent sur divers spectacles théâtraux. 
La pièce sur l’Iliade jouée au Lucernaire, à Paris, sera donnée à Morteau le 5 avril. Sylvie 
David-Guignard nous la conseille vivement, de même que Les Suppliantes et Prométhée 
enchaîné, jouées à Vesoul et à Colmar, dans une mise en scène d’Olivier Py. 



 - Sylvie Pedroarena donne quelques informations sur les Journées « Autun, capitale des 
langues anciennes », organisées les 10 et 11 mars prochains par la Legio VIII Augusta, 
avec la participation de la CNARELA. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h. 
 

Secrétaire : Sylvie Pedroarena 
	  


