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Chers collègues,

Avant de vous laisser totalement libres de profiter pleinement de vos vacances, je vous propose

quelques informations que vous pouvez d’ores et déjà inscrire à vos agendas !

Je voudrais tout d’abord remercier tous les collègues adhérant à l’ARELAB pour leur soutien, quel

qu’il soit, mais qui permet à l’association d’être active : nous avons pu le vérifier lors de  l’organisation des

journées d’octobre à Besançon – événement marquant de cette année scolaire - dont les collègues des

autres académies nous parlent encore aujourd’hui ! Ou dans l’organisation de notre sortie culturelle qui

nous a menée cette année sur le site de Mandeure.  Évidemment, comme dans toute association, nous

aimerions être encore plus nombreux dans les différentes instances du CA ; je me permets donc de faire

un appel à toutes les bonnes volontés qui pourraient d’une manière ou d’une autre apporter un soutien

encore plus appuyé à l’association. Quelques idées vous seront proposées au fil de cette lettre. N’hésitez

pas à vous manifester !

Je joins à ce courrier le  compte rendu de la dernière assemblée générale de la CNARELA

qui  s’est  tenue  à  Paris  le  21  mai  2022  ainsi  que  les  documents  de  présentation  et  le  bulletin

d’inscription proposés par l’association Thalassa, organisatrice des Journées d’Octobre 2022 à

Narbonne.

Avec  l’accord  de  Mme  Clo-Saunier,  notre  IPR,  le  groupe  de  travail  académique  sur

l’enseignement conjoint du latin et du grec, qui existe depuis maintenant quatre ans, est reconduit en

2022-2023. Je ne sais pas exactement sous quelle forme il apparaîtra dans le catalogue des formations

proposées au PAF, mais si vous souhaitez rejoindre le groupe constitué parce que vous mettez en place

l’enseignement conjoint à la rentrée ou que vous souhaitez vous lancer plus tard, faites m’en part et je

proposerai vos noms lors des inscriptions.

Nous nous réunissons trois journées dans l’année scolaire afin d’échanger sur nos pratiques mais 
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surtout  pour construire  et  proposer  aux collègues,  sur  le  site  des lettres  de l’Académie  de Besançon

(ECLA: enseignement conjoint latin/grec – Site des Lettres (ac-besancon.fr) ), autour de textes choisis en

latin  et  en  grec, des  pistes  d’études,  des  exercices  de  difficultés  variées  en  lien  avec  les  entrées  des

programmes de collège et de lycée.

Concernant l’offre de formation en langues anciennes pour l’année scolaire à venir, voici les

stages proposés par les collègues de l’Université auxquels vous pourrez vous inscrire :

- deux formations en littérature latine : description des Enfers dans l’épopée latine (en lien avec le programme de

la spécialité LLCA) ; vie privée / vie publique dans la vie politique à Rome.

- deux en littérature grecque : mensonge et vérité chez Homère et Lucien  ; les guerres, de l’épopée homérique au

théâtre grec.

- une en littérature gréco-latine : la raison en Grèce et à Rome.

le  colloque « Jules  César et  ses  réceptions » dont  vous avez la  présentation en suivant  le  lien ci-

dessous, est également inclus dans l’offre de formation afin de permettre aux collègues intéressés mais qui

travaillent de pouvoir y assister. Il se tiendra les jeudi 20 et vendredi 21 octobre 2022 (colloque Jules

César (arelab.fr) ).

Nous  avons  commencé  à  réfléchir  à  l’organisation  d’un  « concours  ARELAB » afin  de

dynamiser encore l’association. Pour le moment à l’état de questionnement et d’ébauche, nous souhaitons

vivement  pouvoir  le  proposer  pour  la  prochaine  année  scolaire :  demander  de  créer  une  affiche  de

promotion des LCA avec un ancrage local sur laquelle figurerait inévitablement du latin et/ou du grec ?

Les lycéens pour les collégiens, les collégiens pour le cycle 3 ? Quels seront les critères de jugement ?

Quel(s) prix proposerons-nous pour le/les gagnants ? Ouvrons-nous ce concours à tous ou uniquement

aux adhérents ? 

Si vous avez d’autres idées, si l’organisation d’un concours n’a aucun secret pour vous, si vous

souhaitez vous investir sans avoir besoin de centraliser vos idées à Besançon, n’hésitez pas à m’envoyer un

message.
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Nous avons évoqué lors de notre dernier CA une autre idée de travail en distanciel : réactiver

en les réorganisant et en les retapant, certaines anciennes publications de l’ARELAB qui ont vieilli

mais qui sont encore commandées ! Avis aux amateurs !

Enfin,  vous  pouvez  noter  dès  à  présent  la  date  de  notre  prochaine  AG ;  elle  se  tiendra  le

mercredi 21 septembre 2022  au salon Préclin, à la faculté des Lettres de Besançon. Je vous enverrai

convocation, ordre du jour et pouvoir à la fin du mois d’août.

Je vous rappelle que la cotisation de l’ARELAB est valable pour une année scolaire ; vous pouvez

dès maintenant, si vous le souhaitez et pour ne pas oublier, envoyer celle de l’année scolaire 2022- 2023. Je

vous joins le bulletin à ce courrier.

Bonnes vacances à tous ! Quelles vous soient agréables, reposantes et inspirantes !

À bientôt.

Bien cordialement,

www.arelab.fr 
www.facebook.com/arelab25/ 
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