COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ARELAB
DU MERCREDI 6 FEVRIER 2019
Présents : Valérie Bondenet, Cécile Daude, Sylvie David, Anne Franco, Paulette Garret, Brigitte
Planty, Elena Zimmermann.
Excusés : Sylvie Pedroarena, Gilles Roussel, Anne Viala.
La séance débute à 14 h 25.
I.  Approbation du compte rendu du mercredi 12 décembre 2018
Après quelques modifications apportées par les membres du CA, le compte rendu est
approuvé à l'unanimité.
I.  Informations sur la réforme et la rentrée 2019
1.  Informations concernant la CNARELA
Brigitte Planty rappelle certaines informations suite à l'AG de la CNARELA du 26 janvier
2019 :
⁃   bien distinguer option LCA et spécialité LLCA ;
⁃   la DHG peut évoluer jusqu'en juin ;
⁃   il n'y a pas de texte pour un seuil d'ouverture de la spécialité.
Des motions ont été votées par la CNARELA :
⁃   conditions d'attribution de la spécialité LLCA ;
⁃   au lycée, entre autres, ouverture de l'option LCA aux séries technologiques ;
⁃   au collège, horaires fléchés dans les dotations ;
⁃   déroulement de la certification complémentaire.
Brigitte Planty souligne le fait que nous n'avons aucun document officiel qui donne la
répartition des spécialités et des options.
Cécile Daude propose une intervention des collègues du supérieur pour guider les élèves
dans le choix des spécialités. Sylvie David explique qu'une démarche a été prévue dans le cadre
des liens privilégiés entre la faculté des lettres et le lycée Pasteur.
1.  Informations récentes
Brigitte Planty communique les informations récentes :
⁃   Les œuvres au programme de LCA en Terminale restent les mêmes pour l'année 2019-2020 (Le
Dyscolos de Ménandre et « Le festin chez Trimalcion » dans le Satiricon de Pétrone) ;
⁃   La liste de textes pour l'oral du baccalauréat sera envoyée avant l'épreuve comme cela se fait
pour l'Épreuve Anticipée de Français.
Valérie Bondenet soulève le problème du regroupement de l'option LCA et de la spécialité
LLCA aux lycées Pergaud et Ledoux. Brigitte Planty précise qu'il faut faire remonter ces
informations à la CNARELA. En effet, dans la première motion votée, la CNARELA
« demande que les moyens dédiés à la spécialité LLCA lui soient réellement affectés et dénonce
les tentatives de fusion des horaires avec les options LCA ».
Par ailleurs, Brigitte Planty rappelle le rétablissement du coefficient 3 pour l'option LCA

dans le nouveau baccalauréat. L'arrêté du 25 janvier 2019 précise cette bonification. Les points
supérieurs à la moyenne obtenus dans le cadre du contrôle continu s'ajoutent, affectés d'un
coefficient 3, au total des points du baccalauréat.
Les membres du CA présents constatent avec indignation le flou autour de la répartition des
langues anciennes sur les établissements de la région. Le site de l'Éducation nationale renvoie aux
sites des rectorats sur lesquels les informations manquent de précisions. Brigitte Planty recense les
textes officiels dont on dispose :
⁃   décret du 16 juillet 2018 ;
⁃   arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l'organisation et aux volumes horaires des enseignements du
cycle terminal des lycées ;
⁃   arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat à compter de la session 2021 ;
⁃   arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu ;
⁃   note de service de la DGESCO du 5 septembre 2018.
I.   Sortie culturelle de l'ARELAB : choix du lieu et d'une date
Brigitte Planty propose la date du samedi 18 mai et suggère le site archéologique de SaintRomain-en-Gal (sud de Lyon) qui comprend un musée gallo-romain très riche. De plus, l'ouverture
exceptionnelle de l'atelier de restauration de mosaïques serait une opportunité pour le groupe de
l'ARELAB à condition que la visite puisse se faire.
Brigitte Planty évoque d'autre part le Musée Louvre-Lens (exposition Homère du 27 mars
au 22 juillet) mais la sortie semble difficile à organiser sur la journée. La longueur du trajet en train
laisse peu de temps sur place. Il faudrait deux jours pour profiter pleinement de la visite.
Valérie Bondenet émet l'idée de la visite de l'exposition « César et le Rhône, chefs-d’œuvre
antiques d'Arles » (8 février-26 mai) au Musée d'art et d'histoire de Genève. Il faudrait se renseigner
sur la possibilité d'un conférencier.
I.  Organisation d'un concours ARELAB ?
Brigitte Planty évoque l'organisation d'un concours ARELAB. On pourrait par exemple
faire réaliser une « une » en latin. Il faudrait rédiger un règlement écrit clair à diffuser aux collègues
de collège. Le concours pourrait voir le jour l'année prochaine lors de la Semaine des langues
anciennes (au mois de mars). Sylvie David propose l'idée d'une bande-annonce (par classe ou par
niveau) et évoque celle très réussie de l'Odyssée, réalisée par les élèves de 6ème de Juliette Sorlin.
I.  Informations et questions diverses
Brigitte Planty annonce d'abord que les Journées d'octobre seront organisées par l'ALPLA
et se dérouleront du 28 au 30 octobre 2019 dans l'académie de Nancy-Metz sur le thème de « La
Lorraine gallo-romaine ». Le programme indicatif est le suivant :
⁃   Nancy, 28 octobre : AG de la CNARELA, Musée archéologique, conférence sur l'apport de
l'épigraphie en classes de 3ème et de 2nde ;
⁃   Metz, 29 octobre : Musée de la Cour d'Or, cathédrale, conférences sur la Lorraine gallo-romaine
(Jeanne-Marie Demarolle, Marie-Dominique Poncin) ;
⁃   Grand, 30 octobre : site archéologique gallo-romain (mosaïque, amphithéâtre, rempart...), retour
pour 12 h 45 à Nancy.

Il faudra réserver assez rapidement car un séminaire se tiendra aux mêmes dates à Nancy.
Brigitte Planty signale ensuite que Gilles Roussel souhaite faire don à l'ARELAB d'un
certain nombre de ses livres (éditions Les Belles Lettres, Guillaume Budé). Il semble difficile de
trouver un endroit pour les entreposer. Sylvie David suggère l'organisation d'une bourse aux livres.
Par ailleurs, Brigitte Planty annonce un deuxième « Rendez-vous national d'Autun, capitale
des langues anciennes » organisé à l'initiative de l'Association culturelle Human-Hist les 30 et 31
mars 2019 à Autun.
En conclusion, elle rappelle que, dans le cadre de la réforme, l'écoute est plus forte au niveau
ministériel que précédemment. Il y a eu de nombreuses audiences de la CNARELA au ministère
et des avancées significatives (coefficient 3 pour l'option LCA...). Le problème réside dans le fait
que la réforme est menée au pas de course.
Enfin, elle communique les dates de la Journée des LCA, devenue stage de bassin depuis
cette année :
⁃   jeudi 14 février à Besançon ;
⁃   lundi 11 mars à Lure ;
⁃   date à fixer à Champagnole.
La séance se termine à 17 h.
Secrétaire de séance : Anne Franco

	
  

