Compte rendu du Conseil d’administration de l’ARELAB du mercredi 27 juin 2018

Membres présents : Cécile DAUDE – Sylvie DAVID – Anne FRANCO – Sylvie PEDROARENA – Brigitte PLANTY – Gilles
ROUSSEL
Membres excusés : Valérie BONDENET - Paulette GARRET – Lucile GENIE – Thomas GUARD
La séance débute à 14 h.

En préambule aux points à traiter dans l’ordre du jour, Gilles Roussel évoque son départ à la retraite en novembre 2019 et
souligne son inquiétude sur le maintien de son poste de Lettres classiques au collège Voltaire à la rentrée 2019 – 2020. Après
l’intervention de plusieurs membres du CA, il décide de soumettre la question sur son poste aux IPR de Lettres, Augustin Guillot
et Jean-Luc Bertolin, dès la reprise de septembre 2018.
Ordre du jour
I – Approbation du compte rendu du CA du 23 mai 2018
11- Modification de la formulation portant sur les modalités d’examen des candidats à l’attribution de la certification.
12- Complément d’information sur les réponses des parlementaires au courrier adressé par Brigitte Planty sur l’état des
heures allouées par les chefs d’établissement pour l’enseignement du Latin et du Grec au collège : en plus de Marie-Christine
Dalloz et Alain Joyandet qui avaient accusé réception du courrier, Annie Genevard et Éric Alauzet ont relayé le courrier et ont
interpellé par écrit le ministre de l’Éducation nationale.

II – Stages inscrits au PAF 2018 – 2019
21- Brigitte Planty va contacter l’IPR Augustin Guillot et proposer une date de réunion au rectorat le 12 juillet 2018, afin
de préparer le stage sur le groupe de travail consacré à l’enseignement conjoint du Latin et du Grec.
22- Sylvie David apporte des précisions sur le stage « Figures de la misanthropie » qui prendrait appui sur le Dyscolos de
Ménandre pour finir sur le prolongement dans le théâtre de Molière et de Shakespeare.
23- L’Institution n’a pas formulé de demande auprès des universitaires pour reconduire le stage qui avait eu lieu l’an
dernier sur les « Apports linguistiques et culturels du Grec et du Latin dans l’enseignement du Français au collège ».

III –Informations données par Sylvie David et Sylvie Pedroarena sur l’association Human-Hist qui propose des reconstitutions
d’exercices de la légion romaine en tenue d’époque (Legio VIII) et sur le concert qui s’est déroulé en mai dans la chapelle des
Sœurs de la Visitation, à Besançon, dans le cadre du festival de Musiques anciennes, concert consacré à une mise en voix et
en musique de l’Odyssée d’Homère.

IV – Visite de la ville d’Autun (Sortie Arelab du 22 mai 2018)
Brigitte Planty a l’idée d’envoyer aux adhérents un rapide bilan de la journée, accompagné de photos prises sur les différents sites.

V – Point sur le bulletin de Juin 2018
En raison de la décision prise par Gilles Roussel de ne plus assurer la réalisation du bulletin bisannuel, Brigitte Planty propose
d’adresser, mi-juillet 2018, une feuille d’infos aux adhérents en donnant des nouvelles plus succinctes, mais essentielles :

51- Les documents de préparation à l’AG de l’Arelab qui aura lieu le mercredi 19 septembre 2018 (Lieu, horaires, thème
de la conférence*, inscription au repas, bulletin d’adhésion 2018 – 2019) ;
52- Une invitation lancée aux adhérents à participer à la vie de l’Arelab par l’envoi de documents pédagogiques, d’avis
sur des lectures pouvant intéresser les élèves – et les enseignants –, d’idées de visites, qui seraient collectés et transmis à
l’ensemble des adhérents.

VI – Projets divers
61- Projet d’une réunion des enseignants de Langues anciennes du bassin de Besançon pour un stage de liaison
collège/lycée, à l’instar de celui qui fonctionne actuellement sur le secteur de Montbéliard. Gilles Roussel propose que ce stage se
déroule au collège Voltaire ; il coordonnera l’organisation quand il aura pris connaissance auprès de Cathy d’Hotman des
modalités pratiques pour l’instauration de cette réunion.

62- Les journées de la Cnarela auront lieu du 22 au 24 octobre 2018 à Toulouse, sur le thème des Wisigoths.

La séance se clôt à 16 h.

Secrétaire de séance : Gilles ROUSSEL

(*) Deux pistes sont avancées : l’une sur la possibilité d’une intervention d’un membre de la troupe qui jouera l’Orestie au CDN le
22 et le 23 septembre 2018 ou d’un membre du CDN, l’autre sur l’éventuelle présentation de Cathy d’Hotman à propos de
l’exposition réalisée par les lycéens de Valentigney sur le Latin dans le quotidien.

