Compte rendu du Conseil d’administration de l’ARELAB du mercredi 24 novembre 2021

Présents : Sylvie David, Anne Franco, Brigitte Planty, Eléna Zimmermann, Gilles Roussel.
Excusés : Valérie Bondenet, Sylvie Pedroarena.
La séance débute à 14 h 15.
1.   Modification et approbation du compte rendu du mercredi 23 juin 2021
Au mois de mai 2021, Mme Adam-Maillet, IPR, a demandé aux établissements s’ils
proposaient à la rentrée scolaire aux élèves de 6° l’option Français culture antique.
Concernant la demande de la BNF pour l’envoi des numéros 87 et suivants du bulletin de
l’ARELAB, réponse a été donnée sur le fait que le bulletin a été numérisé après le numéro 86.
2. Compte rendu de l’AG du 22 septembre 2021
Brigitte Planty précise que l’option Français culture antique bénéficie de 2 heures de cours
par semaine et que cet horaire est trop dense pour une option destinée à des élèves de 6°. De
plus, les horaires n’étant pas fléchés, les heures sont à prendre, comme pour l’option en cycle
4, sur la marge des établissements. Mme Clo-Saunier, IPR de Lettres classiques pour
l’académie de Besançon, cherche des moyens pour financer cette option (projet PARDIE par
exemple). Brigitte Planty se demande également si seul, le professeur de Lettres classiques
sera amené à enseigner cette option.
Après ces modifications apportées, les comptes rendus sont approuvés à l'unanimité.

3. Le compte à la Banque postale
Eléna Zimmermann fait le point sur l’état actuel du compte et propose de le conserver pour
l’instant.
4. Bilan des Journées d’Octobre 2021 de la Cnarela
Eléna Zimmermann répond à Brigitte Planty sur la nécessité d’équilibrer les recettes et les
dépenses pour le bilan du budget de ces journées : ce n’est pas obligatoire car ce n’est pas un
budget prévisionnel.
D’autres échanges ont lieu sur des points du budget.
Sylvie David mentionne les retours positifs des congressistes pour le déroulement de ces
journées et insiste sur le caractère chaleureux et humain, ainsi que sur l’esprit d’équipe qui

anime les membres de l’ARELAB et de l’ISTA. Elle insiste aussi sur la mobilisation des
collègues de l’ISTA, sur la qualité des intervenants des personnels de la ville, en particulier
les guides conférenciers de l’Office de Tourisme qui ont su mettre en avant la richesse
culturelle de Besançon, sur le succès de la présentation des produits gastronomiques de la
région de Franche-Comté et sur l’accueil et la disponibilité de l’Espace Grammont.
Brigitte Planty aborde la question du bilan rédigé qu’elle doit remplir pour la ville de Besançon.
Sylvie David évoque les difficultés de communication qui sont apparues entre l’ARELAB et
les services municipaux ; elle tient à ce qu’elles soient mentionnées sur le rapport.
Des précisions et des informations sont apportées par Sylvie David sur les documents à fournir
aux services de la ville pour que la subvention accordée soit versée à l’ARELAB.
La conclusion du bilan est rédigée en commun par les membres du bureau ; puis le bilan sera
complété et relu avant d’être envoyé par mail le 28 novembre au service Tourisme de la ville
de Besançon, avec copie à Anne Saulnier.
Les actes des journées, qui pourraient prendre la forme d’un bulletin spécial, devraient être
disponibles au printemps 2022, d’après Sylvie David.
5. Informations et questions diverses
Brigitte Planty nous fait part des informations données par l’IPR, Mme Clo-Saunier, à la suite
de la première journée européenne des LCA qui s’est tenue à Paris le 16 novembre 2021, et
se réjouit que l’option Latin-Grec soit ouverte au lycée pour les élèves de 1ère et de Terminale
des séries technologiques.
Elle lit des extraits de la déclaration conjointe des ministres européens (grec, chypriote, italien
et français) en faveur de la redynamisation des études de l’Antiquité et des Langues anciennes.
La séance se termine à 16 h 15.
Secrétaire de séance : Gilles Roussel

