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Compte rendu de l’Assemblée Générale du mercredi 28 mars
65 membres présents

I-Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale du 15 février 2017 à l’unanimité

II-Approbation de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 28 mars 2018-04-06 à l’unanimité

III-Rapport moral

 L’ARELABOR ne fait plus partie du PAF, ce qui est normal pour une association. Une solution a été
trouvée par M. L’IA-IPR cette année, en espérant que cela puisse être réitéré.

 De vives inquiétudes  sont relativement  retour des classes européennes :  il  faut suivre ce que les
élèves  souhaitent  d’après  le  Recteur.  En  cas  de  problèmes,  il  ne  faut  pas  hésiter  à  contacter
l’association.

 En ce qui concerne le sondage du 20/09 : seulement 21 remontées, en général pas de changement de
dotation horaire au collège et s’il y a augmentation horaires, la situation est contrebalancée par la
perte d’un groupe.

 En ce qui concerne le sondage du 24/01 : pas de résultat pour le moment.

 D.H.G 2018-2019 : il n’y a pas assez de remontées (10 pour le moment), ce qui ne donne qu’un
panel très varié et ne permet pas d’avoir une réelle vue d’ensemble.

 La  CNARELA fait  remonter  qu’elle  n’a  pas  encore  beaucoup  d’informations,  qu’elle  a  fait  la
demande du fichage des horaires au collège et du non regroupement avec des horaires respectés au
lycée. Les réponses de Matignon sont tout en contradictions.

 En  ce  qui  concerne  la  possibilité  d’avoir  3h  de  cours  en  4e et  en  3e :  c’est  un  droit,  le  chef
d’établissement peut demander une dotation supplémentaire (qui peut être refusée). 

 Possibilité de mutualiser les heures : on en a le droit, le chef d’établissement ne peut pas vraiment
refuser. De plus l’ouverture d’un deuxième groupe est automatique à partir de 30 élèves, même s’il
s’agit de 32 élèves. 

 Au collège, ce que la circulaire encourage : la pratique du latin et du grec en même temps mais les
deux ne sont pas cumulables pour le brevet. 

 Au lycée : vives inquiétudes en ce qui concerne les options et la place du latin et du grec par rapports
aux autres options proposées.

IV-Les concours

Vestibulum 2016 : 3e position sur 35 pays en ce qui concerne le latin
5e position sur 5 pays en  ce qui concerne le grec

Vestibulum 2017 : baisse de participation en latin (987 participants) et en grec (88 participants).
Euroclassica : A.G. à Londres cette année
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V-Animations pédagogiques

Concours lycée

En 2017

1ère latin Terminale latin 1ère grec Terminale grec
112 43 44 33

En 2018

1ère latin Terminale latin 1ère grec Terminale grec
104 41 66 13

On remarque une grande disparité dans les résultats tout comme dans les départements représentés (certains
ne le sont pas, justement !)

Concours collège

Les nouveaux sujets :

Au collège : possibilité  que tout le monde soit  récompensé après une refonte des sujets en vue de plus
d’équité.
434 participants cette année contre 600 l’an dernier.
Il va peut-être falloir repenser les inscriptions par classe/élève.

Rappel : date de correction des copies :25 avril
Date d’harmonisation : 9 mai
Merci à tous les correcteurs qui se sont proposés cette année

Vous pouvez toujours inscrire vos classe au concours d’affiches sur le thème « j’aime mon latin/mon grec »
Modalités :  1  support  iconographique  au  choix  et  1  phrase  en  latin  et/ou  en  grec.  Date  de  remise  des
travaux : le 1er juin.

VI-Site de l’association

 Appel à contribution pour mutualiser les ressources
 Journée des langues le 26 septembre 
 Recensement des sites antiques dans les départements d’Aquitaine à compléter
 Le jeu Quid sum sur twitter a eu du succès l’an dernier : si quelqu’un souhaite reprendre le flambeau,

ce sera avec plaisir !
 7 établissements participent au concours ICRONOS

VII-Réseaux sociaux 

Grande réactivité sur les différents réseaux : stagnation des inscrits sur Facebook mais hausse sur Twitter et
Instagram.

VIII-Rapport financier

Dépenses : 2290, 46€
Recettes :2029€
Compte courant :2661, 04€
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Financement des Landes
De nombreuses inscriptions le jour de l’A.G. : l’association devrait rentrer dans ses frais.
Forte augmentation des frais postaux : cela devrait aller mieux cette année avec la remise des copies en
mains propres.

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

IX-Échange avec Fabrice Poli Inspecteur Général de Lettres Classiques et Olivier Massé IA-IPR de
Lettres 

La situation a beaucoup changé selon lui, les lettres classiques ont un regard bienveillant et attentif de la part
du nouveau ministre.

Il souhaite mettre les deux matières au brevet mais cet aspect ne semble pas du tout être prévu.

Au lycée : tout va être revu mais il ne sait pas encore dans quelle mesure

Selon lui, la création de la certification de lettres classiques ne devrait pas nous faire peur car elle est faite
pour ceux qui, au cours de leur carrière, se sont éloignés de ces matières et non pour des néophytes. De plus
il fait remarquer que 70% des enseignants de Lettres Classiques ne sont pas titulaires du C.A.P.E.S.

Les effectifs en latin sont en baisse au collège et pire au lycée. Le nombre d’élèves qui passent l’écrit au bac
est catastrophique.

collège lycée écrit en terminale
2004-2005 471 356 61 016 1 509
2017-2018 429 818 73 050 350

Grec

collège lycée écrit en terminale
2004-2005 19 069 14 742 369
2017-2018 18 322 17 670 60

Recrutement de professeurs

admis postes
2014 99 300
2015 89 230
2016 68 230
2017 85 230

Fabrice Poli termine son intervention en présentant sa vision du concours général, l’apprentissage spiralaire
et la nécessaire actualisation du monde antique dans nos enseignements.
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