
Compte rendu du conseil d’administration de l’ARELAB du 21 novembre 2018 
 

Présents : Valérie BONDENET, Cécile DAUDE, Sylvie DAVID, Anne FRANCO, Paulette 
GARRET, Brigitte PLANTY, Éléna ZIMMERMANN 
Excusés : Lucile GENIE, Sylvie PEDROARENA, Antide PETIT, Gilles ROUSSEL 

La séance débute à 14 heures. 
I/ Installation du Bureau 
 Le Bureau installé procède à l’élection d’Éléna ZIMMERMANN comme trésorière de 
l’association. 
 Le Bureau élit à l’unanimité Éléna ZIMMERMANN, trésorière de l’association. 

II/ Corrections et approbations des comptes rendus 

 Des corrections sont apportées au compte rendu du CA du 27 juin 2018 et au compte rendu 
de l’AG du 19 septembre 2018. Ces deux comptes rendus sont approuvés. 

III/ Journées d’octobre à Toulouse 

 Brigitte Planty, qui a assisté aux journées d’octobre avec Sylvie Pédroaréna, présente 
rapidement cette manifestation. 
 Les journées d’octobre, organisées par l’ARTELA, se sont déroulées à Toulouse du 22 au 
24 octobre 2018 et avaient pour thème : 418 - 507 ap. J.-C. : Toulouse, capitale des Wisigoths. 
 Brigitte Planty rappelle tout d’abord le plaisir que constitue cette manifestation. Elle est en 
effet riche culturellement et permet de revoir nos collègues de langues anciennes et d’échanger 
avec eux. 

 Le premier jour, différentes interventions d’universitaires ont permis de faire connaître 
Toulouse à l’époque des Wisigoths (par exemple, La Toulouse de Sidoine Apolllinaire à travers 
les textes et l’archéologie ou encore La question de l'art wisigothique dans le royaume de 
Toulouse). La journée s’est terminée par la visite du Musée Saint-Raymond et une réception à la 
mairie. 
 Le deuxième jour était consacré à l’AG de la CNARELA (voir informations ci-après) le 
matin puis l’après-midi, à la visite du site archéologique de Montans où différentes activités 
pédagogiques étaient proposées ainsi qu’une dégustation de vin antique. 

 La dernière journée était « libre » et pouvait permettre aux participants de découvrir la ville. 
 Brigitte Planty conclut cette présentation en disant que ces journées furent très denses mais 
intéressantes et signale que les prochaines journées d’octobre se dérouleront à Nancy / Metz. 
 
 Quelques informations émanant de l’AG de la CNARELA : 
  * Le président François MARTIN a indiqué que de nombreux collèges ne 
respectaient pas le nombre d’heures que chaque niveau devrait avoir (80% des établissements 
offrent 5 heures au lieu de 7). 
  * La réforme du lycée : la CNARELA doit être reçue au Ministère pour évoquer 
cette réforme.  
(cf. le compte rendu de l’audience qui a eu lieu après les journées d’octobre, le 12 novembre 2018 : 



2018 : 
http://www.cnarela.fr/LinkClick.aspx?fileticket=grJoWBhq6bI%3d&tabid=36&language=fr- 
FR) 

  * Pour l’enseignement supérieur, François Martin est revenu sur les résultats aux 
concours. Tous les postes ne sont pas pourvus ! 

  * Il a enfin évoqué les difficultés que rencontraient certaines ARELA. On constate 
en effet, depuis quelques années, que certaines associations ne parviennent plus à recruter de 
bénévoles pour les faire vivre. Certains bureaux sont en « veille ». Il est vraiment important que 
nos associations puissent exister car en ces temps difficiles de réformes diverses, nous devons être 
particulièrement vigilants.  

IV/ La réforme du lycée 

 Anne Franco et Valérie Bondenet expliquent aux collègues présents ce que prévoit la 
nouvelle réforme du bac. Les langues et cultures de l’Antiquité (LCA) pourront être choisies par 
les élèves en terminale comme enseignement dit de « spécialité » ou en enseignement optionnel. 
Seulement, tous les lycées de l’académie ne proposeront pas ces enseignements aussi bien pour la 
spécialité que pour l’option. Il est à craindre que bon nombre d’élèves ne puissent plus étudier les 
langues anciennes. 
 La nouvelle sectorisation, mise en place dès cette année, a également des effets dévastateurs 
pour nos enseignements. En effet, Anne Franco indique que les élèves rattachés auparavant au 
lycée Ledoux, sont désormais, pour certains, affectés au lycée Jules Haag. Or, cet établissement ne 
propose pas de cours de langues anciennes. Devant l’insistance des parents d’élèves qui 
demandaient que ces enseignements soient assurés, il a été décidé qu’un professeur de collège s’en 
chargerait. 
 Valérie Bondenet indique qu’au lycée Pergaud, il y a moins de latinistes inscrits en seconde 
cette année car les heures de latin ont été placées dans l’emploi du temps de manière à être en 
concurrence avec d’autres options. De plus, certains élèves, pour qui l’enseignement du latin était 
possible, n’ont pas été admis à suivre le cours car ils n’en avaient pas fait la demande en juin, au 
moment des inscriptions. Tout semble être fait pour que ces enseignements soient de plus en plus 
menacés… 
 Enfin, Anne Franco, qui a mis en place au lycée Ledoux un « Parcours Humanités » destiné 
à des élèves de L, fait part du succès de ce projet. 

V/ Informations diverses 

 * Des démarches administratives (à la Préfecture, à la Poste et à la banque) doivent être 
entreprises par Brigitte Planty et Éléna Zimmermann pour que cette dernière puisse exercer sa 
nouvelle fonction de trésorière. 
 * Brigitte Planty indique que CANOPE ne pourra plus héberger le site de l’ARELAB. Un 
rendez-vous avec Myriam Bernard (webmestre de notre site à CANOPE) doit être pris 
prochainement pour trouver une solution. En revanche, il devrait toujours être possible d’occuper 
les locaux de CANOPE, pour les conseils d’administration de notre association. 
 * Brigitte Planty évoque un mail envoyé par Augustin Guillot à propos des VS. Il a entamé 
une démarche pour que ce problème soit résolu. Pour rappel, certains collègues voient, tous les ans, 
sur leur VS, un complément de service en Lettres modernes pour compléter leur poste de Lettres 



classiques. 
 * Stages de liaison collèges / lycées 
 Gilles Roussel, responsable de cette liaison pour le bassin de Besançon, organise une 
rencontre pour tous les collègues le jeudi 14 février 2019. Cette journée se déroulera en deux 
temps : 
 - le matin (au collège Voltaire à Besançon), discussions sur la liaison collège / lycée et 
ateliers ; 
 - l’après-midi, deux groupes de 30 personnes, au musée des Beaux-Arts et d’Archéologie 
de Besançon, pour traiter du thème Mythologie dans les Arts. 
 
D’autres stages sont prévus par bassin, aux dates suivantes : 
 Valentigney : 21 janvier 2019 (au lycée Armand Peugeot) 
 Lure : 12 Mars 2019 (au lycée Georges Colomb) 
 Champagnole : 5 avril 2019 (au lycée Paul-Émile Victor) 
  
 * Bulletin : il faut réfléchir à une nouvelle forme de bulletin qui pourrait alors privilégier 
un contenu pédagogique plus important qu’auparavant. À suivre… 
 
La séance est levée à 16h15. 
 
 
       Secrétaire de séance : V. BONDENET 
 
	  


