
PV CA ARELABOR 
29 septembre 2021

Nombre de présents : 8

Point 1 : les concours
- dates des épreuves fixées : 2 mars collège et latin lycée + 1 mars grec lycée.

- Concours artistique : exposer les affiches primées pendant la cérémonie de remise des prix.
Jusqu’au  15  avril  pour  la  remise  des  productions.  Une  collègue  des  Deux-Sèvres  veut
participer. L’accord a été donné.

- Remise des prix : 1er juin ou 8 juin ?

Point 2 : l’AG
- date fixée : mercredi 6 avril voir si c’est possible au Musée d’Aquitaine ; Anne Zieglé est
partie  à la  retraite  mais Anna a les  nouveaux contacts  pour la  location directe.  Il  serait
toutefois judicieux de prendre contact avec le nouveau conservateur.

- intervenants : 

A privilégier pour cette année :
• présentation du site Odysseum
• Présentation des collections du Musée par le nouveau conservateur 
• Présentation de l’ouvrage L’Antiquité dans la littérature jeunesse dirigé par O.

 Devillers 
• « La  culture  classique  dans  les  jeux  vidéos.  Découvrir  la Grèce  antique. » par 

N. Patin et P. Brun
Autres propositions :

• P. Charvet et F. Poli  ? Mais F. Poli est IG et l’entente avec P. Charvet n’est pas
extraordinaire. Attention au message que l’on fait passer à nos collègues en faisant
venir un IG et quelqu’un proche de la politique de J.-M. Blanquer.

• Le tombeau de Montaigne
• Proposition de présentation d’un site de l’académie, éventuellement en distanciel ? 

Peut-être Vesunna
• Jean Harambat 

Point 3 : visite
- Vesunna avec l’ARELALIM : contact pour effectuer la visite.

Point 3 : trésorerie
- subventions à demander : Landes et Bordeaux.
Les Landes ne subventionnent plus que les associations landaises et n’ont pas renvoyé le
dossier comme c’était le cas les années précédentes. Faire le dossier malgré tout en mettant
en avant adhérents et lauréats landais, à tout hasard.
Bordeaux :  il  n’y  a  eu  qu’une  seule  fois  une  subvention.  Essayer  tout  de  même (date
dépassée, c’était fin juillet et mi octobre pour les associations culturelles) ; voir avec Sylvie



Justome.  Déterminer  à  quelle  catégorie  notre  association  appartient  (éducation  et/ou
culture ?) pour savoir quel dossier envoyer, quand.

- Un message a été envoyé aux adhérents n’ayant pas renouvelé depuis 2019 pour leur dire
qu’ils ne seraient plus sur la liste de diffusion. Les messages continueront a être envoyés
pour l’année N et N-1. 

- Envoyer aussi un message aux membres du CA n’ayant pas renouvelé en 2020  pour leur
rappeler leur « oubli ».

Point 4 : Cnarela
- journées d’Octobre : Marie-Hélène et Anna ne peuvent pas y aller. Aucun membre du CA
ne peut se déplacer. Un pouvoir sera donné à Sylvie Pédroarena. Demander cpendant une
visio au moins pour l’AG, si ce n’est pour l’ensemble des communications sur les journées.

- communication concernant les enseignements optionnels au lycée : les élèves ne seront pas
forcément  pénalisés  par  la  nouvelle  prise  en  compte  des  options  au  bac,  malgré  la
disparition  du  bonus.  Dans  le  rapport  de  l’IG  sur  les  options,  il  y  a  des  propositions
intéressantes, d’autres plus inquiétantes. Une synthèse est à venir.

Point 5 : questions diverses
Supérieur : une vingtaine de collègues se sont inscrits à la préparation à l'agrégation interne;
zéro candidats au CAPES externe et trois à l'agrégation externe de LC; la licence (de seize
inscrits en L1 à sept en L3) et le master de lettres classiques subsisteront dans la prochaine
offre de formation 2022-2027 à l'Université Bordeaux Montaigne 

FCA : pris sur la marge ; certains DASEN ont donné des moyens.
Effet d’annonce car très peu de groupes ouverts et risque de mourir très vite. Des heures de 
français pour tous auraient été plus judicieuses (10 établissements proposent FCA dans 
l’académie).


