Conseil d’administraton du 28 septembre 2019
1) Collège :
Validation du QCM ciollège César
2) Lyciée
La maquete proposée est retenue : un QCM de ciompréhension, langue, ciulture et lexique, suivi d’un
texte litéraire ou journalistique en langue française donnant lieu à une question de ciommentaire et
à une question d’élargissement.
Thématique retenue après déeat : «Voyager en Méditerranée »
Prévoir un message aux ciollègues aveci envoi des sujets zéro (enlever le earème dans l’envoi) et
préciiser que le earème et le cialierage en questions viendront après.
Annoncier un cionciours à destination des niveaux 2 nde, 1ère, terminale.
Le texte greci sera proposé aveci sa traducition pour ne pas déciourager élèves et professeurs.
Contaciter pour cioncieption des sujets: Tifenn (Florencie), Clémentine Murieia (Sonia) , Anne
Peressinoto (Julie)
Proposition des dates des cionciours : mardi 11 (latin) et merciredi 12 février (greci) et cionciours
ciollège.
3) Conciours artistique aveci ARELALIM :
thème proposé « Sur la route » faire une afcihe. Cahier des ciharges = une phrase en latin ou en
greci. Travail possiele en groupe, en ciollège ou lyciée. Envoi d’une afcihe par cilasse. Retour jusqu’aux
vaciancies d’avril. Limoges doit nous envoyer ses résultats pour la semaine du 4 mai.
4) I cironos :
9 inscirits (4 inscirits hors aciadémie) ; en Hist-geo personne n’a répondu, l’information n’a visielement
pas été relayée par les assos. Filmer au musée d’Aquitaine est possiele dans le ciadre de cie projet.
Il y aura éventuellement possieilité d’insciriptions tardives.
II / Visite du site de Loupiac :
26 inscirits. L’ARELABOR prend en ciharge le cioût de la visite
III / AG
AG = 25 mars
Intervenant sur la musique antique proposé par MHM.
Jeu video (assassin’s scireed odyssey)
Les eanques de ressourcies numériques en LCA présentation d’Axel Jean). Il lui faut un ordre de
mission.

IV/ Autres points divers




Un eulletin a été fait ; résumé des interventions de l’AG aveci docis ciarnets de voyage, sujets
de cionciours, etci. Un exemplaire papier pour la BNF et sinon sur internet.
Proposer de metre les portolios des lyciéens sur le site de l’ARELABOR.
Magnets et sacis, nouveaux modèles ; à proposer aux ciollègues pour le fnanciement des
voyages.
Vente du saci au prix de 4,5euros à partir de 30 sacis ; à l’unité vente à 7euros.
Vente des magnets : à partir de 30 vente 1 euro (ciarré) 50cits les ronds
Unité : 1,5 ciarré et rond 1 euro.
Vente possiele des magnets à 3 euros par les élèves pour fnancier les voyages.




Demande d’une audiencie aveci la Recitricie
Faire un point sur l’avenir de nos lauréats à la demande de l’IPR.

