
C.A. du 19 juin 2019

Personnes  présentes :  Borras  Anna,  Coindreau  Stéphanie,  Meanut  Marie-Hélène,  Mollet  Sonia,  Lucas
Alizée,  Diener-Frohlicher  Cécile,  Pelissier  Florence,  Justome Sylvie,  Grant  Christelle,  Escare  Delphine,
Flamerie de la Chapelle Guillaume.

I-La situation dans les collèges, les lycées, le supérieur

De grandes disparités entre les académies sont toujours constatées. 

Motions  rédigées  par  la  CNARELA concernant  les  problèmes  d’heures  en  collège  et  lycée ainsi  que  le
nombre de participants au CAPES et à l’agrégation.
Le CAFEP quant à lui se porte plutôt bien.

Certification : 
Surtout en latin, peu en grec
Disparité des examens

II-Les concours

a) Concours collège, lycée

Lycée

Critères pour les prix à mettre par écrit (2 prix, 2 accessits, 16/20 ou plus pour le 1er prix, 15 pour le 2nd, pas
moins de 13 pour le 2nd accessit).

Refonte concours lycée (3h) :  1 pour les 3 niveaux avec un texte  commun et 2 exercices  de langue de
niveaux différents (1 QCM et 1 version ?)

Collège

Prix aux 3 1ers et 3 accessits.

Le système de médailles en fonction de la réussite à la première partie est reconduit, à mettre par écrit :
bronze entre 25 et 31/50 à la première partie, argent entre 32 et 39, or 40 et plus.

Thème du prochain concours : César.

b) Concours artistique avec Arelalim

Le concours est reconduit : cette fois, si l’Arelalim est d’accord, c’est Bordeaux qui produit et Limoges qui
est jury.

c) Information concernant le partenariat avec les librairies Atlantiques

Les librairies Atlantiques demandant une participation aux frais pour imprimer les bons à une hauteur de
10%, plusieurs questions se posent : doit-on continuer avec eux, demander à inscrire le logo ARELABOR
sur le bon, etc. ?

III-Participation au festival International du film archéologique-Icronos

Le festival a lieu pendant les vacances de la Toussaint
La remise des prix sera en mai 2020
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 30 septembre



IV-Autres activités

a) Groupe de travail sur les valeurs

Le groupe est relancé mais un format plus ouvert est envisagé.
Une réunion sera proposée en septembre.

b) Visite du site de Loupiac

Elle aurait lieu en septembre-octobre.

c) Vente de tote-bag et de magnets

Par le site ou à l’AG
Tarifs : 

badge : 3€
sac : 8€

d) Musée des Beaux Arts 

Les visites guidées sont parfois imparfaites. Guide de visite rédigé par l’ARELABOR il y a plusieurs années
à réactualiser.  Anna Borras,  Stéphanie  Coindreau et  Florence  Pélissier  commenceront  le  travail  l’année
prochaine.

V-A.G. 2020

Un seul  intervenant  le  matin,  mais  deux l’après-midi  (site  antique  (Loupiac,  Séviac,  Plassac),  musique
antique, « Voyage dans les ruines antiques d’Assassin’s Creed Odyssey » N. Patin). 

Date du prochain CA : Mercredi 25 septembre.


