Compte rendu du C.A. de l’ARELAB du Mercredi 25 avril 2018

Membres présents : Sylvie DAVID – Paulette GARRET – Sylvie
PEDROARENA – Brigitte PLANTY – Gilles ROUSSEL
Membres excusés : Valérie BONDENET – Cécile DAUDE – Lucile GENIE –
Thomas GUARD – Elena ZIMMERMANN

Ordre du Jour :
1- Approbation du compte rendu du C.A. du Mercredi 14 mars 2018
Deux éléments sont modifiés : l’un porte sur le groupe de travail pour
l’enseignement conjoint du Latin et du Grec sur l’Académie, l’autre sur le fait de
conserver dans le bulletin de l’association les liens qui renvoient aux C.A. et aux
textes officiels.
Le compte rendu du C.A. du 14 mars 2018 est adopté à l’unanimité des
membres présents.

2- Sortie à AUTUN organisée par l’ARELAB
La sortie est fixée au samedi 26 mai 2018.
Quelques inscrits pour l’instant, mais Brigitte PLANTY et Sylvie DAVID se
chargent de « relancer » l’information pour augmenter les nombre des
inscriptions : lettre d’infos aux adhérents, envoi de l’information à l’inspection
de Lettres de Besançon, contacter les étudiants et l’Université Ouverte.

3- Défense des LCA : actions locales
Brigitte PLANTY rappelle qu’elle a alerté tous les élus locaux (députés et
sénateurs) de la Région au sujet de la situation alarmante des enseignements de
LCA, en collège notamment. Brigitte n’a reçu, pour l’heure, qu’une seule
réponse formelle.

4- Informations diverses
41- Sylvie PEDROARENA informe les participants au C.A. de la richesse
des ouvrages concernant le primaire présentés sur le site de la CNARELA.
42- Brigitte PLANTY va « relancer » la mise en place du groupe de
travail sur l’enseignement conjoint du Latin et du Grec.
43- Elle nous annonce également une exposition intitulée « Sur les traces
de Romains » présentée à la Médiathèque de Montbéliard du 15 mai au 2 juin
2018. Cette exposition a été préparée par les élèves de LCA du lycée de
Valentigney et du lycée Germaine TILLION de Montbéliard.
44- Évocation du changement de trésorière à l’ARELAB : Elena
ZIMMERMANN prend la succession de Lucile GENIE. A cette occasion,
Brigitte PLANTY évoque la possibilité de revoir la nécessité d’avoir deux
comptes bancaires ouverts pour la gestion de l’association. Histoire à suivre …
45- La date de l’Assemblée Générale de l’ARELAB et fixée au mercredi
19 septembre 2018 à partir de 14 H 30. Le lieu reste à déterminer, ainsi que le
thème de la Conférence qui suivra l’A.G. : peut-être inviter la personne qui est
en charge du site de JONVELLE en Haute-Saône.
46- Prévision des « sorties » de l’ARELAB pour les années futures : Saint
Romain en Gal - Vienne est une visite pressentie pour 2019 ou 2020.
47- Sylvie PEDROARENA informe de la tenue des États Généraux de
l'Antiquité les 8 et 9 juin 2018 à l’Amphi Richelieu de la Sorbonne (Paris).
48- Elle présente la position de la CNARELA concernant le projet de
« certification » en Latin ou en Grec, censé pallier les difficultés de recrutement
des enseignants en LCA.

La séance se clôt à 16 H.

Secrétaire de séance : Gilles Roussel

