
ARELABOR
Université Michel de Montaigne Bordeaux III
UFR Humanités
33607 Pessac Cedex

Compte rendu de l’Assemblée Générale du mercredi 17 octobre 2018

Personnes présentes :  A. Borras, G. Teilletche, A. Lucas, M.-H. Menaut, F. Pélissier, S. Justome, C. Da
Costa, C. Granit, S. Berton, J. Leghait, C. Diener-Froelicher.

I-Les concours

1)Le concours ARELABOR 

Collège : mercredi 12 février
Lycée latin : mercredi 12 février
Lycée grec : jeudi13 février

Les sujets et corrigés seront prêts pour la Toussaint au mieux ou pour Noël au plus tard.
La réception des sujets et corrigés sera le 7 janvier en vue de la relecture

Il faudra fournir un tableau (écrit et) numérique sur lequel seront indiqués :
le  nom de  l’enseignant  qui  a  inscrit,  le  nom de  l’établissement,  le  numéro  des  candidats,  le  nom du
correcteur, le numéro du lot
 et les résultats

Sur la copie de l’élève : marquer le nom de l’épreuve et la matière (sur en-tête)

Cérémonie de remise des prix : 29 mai 

Double partenariat conservé avec Mollat et la Librairie Atlantique 

2)Les autres concours

-Point concours artistique : cela n’a pas fonctionné

-ARELALIM : proposition de faire constituer un jury à Bordeaux pour leur affiche
L’objectif : proposer une affiche publicitaire pour un lieu au choix dont le thème sera « la route »
Propositions : reprendre leur idée et leur demander d’êtres jury avec leur accord
Les récompenses restent à définir

-Concours filme ton patrimoine « Festival vidéo archéologie » ICRONOS: échec partiel car seulement 4
vidéos présentées
Voir  la vidéo gagnante pendant l’AG
Prochain concours en 2020

II-Dates et intervenants pour la future A. G. : 

Propositions :le  27 mars ou le 3 avril
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Intervenants : à préciser, plusieurs possibilités à voir en fonction de leurs dates 
III-Point supérieur

-La L1 de Lettres Classiques est conservée pour cette année à Pau
Courriers : au recteur, au C.A. de l’université, aux députés, aux sénateurs et  à F. Bayrou

-À Bordeaux : pas de candidats  au CAPES cette année

-Une des causes serait la réforme du CAPES :
Avant version latine version grecque + question grammaire
Maintenant : 2 versions + 1 document inconnu pour lequel il faut proposer un projet de lecture 

Projet fiches-lexique grec-latin OU plateforme alternative OU google doc sur les valeurs
Collaboratif et subjectif (assumé) 

IV-Le sujet qui fâche : la réforme du lycée

La question était de savoir ce que nous pouvons faire concrètement :

-encourager les collègues à s’inscrire  au C. A. des établissements 
-diffusion des informations

V-Autre

Le projet de fiches-lexique grec-latin sur les valeurs reste d’actualité et va être testé par un petit groupe afin
de voir quelle forme il pourra prendre (fiche ? plateforme alternative ? google doc ?)
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