
Compte rendu AG ARELABOR 2022

L’Assemblée  Générale  de  l’association  s’est  tenue  le  6  avril  2022,  dans  la  salle  de
l’Orangerie  à  Pessac,  en  présence  de  33  adhérents.  Neuf  adhérents  étaient  représentés  par  un
pouvoir.

1. Approbation de l’ordre du jour
Vote pour à l’unanimité.

2. Approbation du PV de l’AG du 7 avril 2021
Vote pour à l’unanimité

3. Rapport moral et d’activité

• concours collège
Le  sujet  proposé  était Rome  et  les  femmes  de  pouvoir  :  Cléopâtre,  Livie,  Messaline,

Agrippine. L’épreuve a eu lieu le 2 mars 2022. 284 candidats ont composé contre 174 en 2021 et
352 en 2020. Certains collègues ont dû annuler leur participation parce que leurs élèves étaient en
voyage scolaire ou en stage en entreprise. Tous les départements sont représentés à l’exception de la
Dordogne : Gironde : 148 candidats, Landes : 80 candidats, Pyrénées Atlantiques : 44 candidats,
Lot-et-Garonne : 12 candidats.

• concours lycée
Le sujet proposé était  Voyager en Méditerranée. Les épreuves ont eu lieu les 1 et 2 mars

2022. 200 élèves ont composé contre 233 en 2020 et 133 en 2019 (le concours avait été annulé en
2021). La participation en latin et en grec est équilibrée : 2nd  latin : 23 candidats ; 2nd  grec : 32
candidats, 1re  latin : 61 candidats ; 1re  grec : 41  candidats, Tle  latin : 23 candidats ; Tle   grec : 20
candidats.  Tous les départements sont représentés à l’exception du Lot-et-Garonne : Gironde : 156
candidats ; Landes : 32 candidats ; Dordogne : 10 candidats ; Pyrénées Atlantiques : 2 candidats.

Les conceptrices Stéphanie Coindreau, Johanna Leghaït,  Jocelyne Perroy, Louise Loquet,
Sonia Mollet, Julie Malavialle et Florence Pélissier sont remerciées pour leur travail. Les collègues
qui se sont proposés comme correcteurs sont également remerciés. Il est noté que l’aide d’Olivier
Massé,  IA-IPR,  du  chef  de  cabinet  de  Mme la  Rectrice  Matthieu  Filoni  et  des  DSDEN a  été
précieuse dans l’organisation des concours.

• concours artistique
Le thème proposé par l’ARELALIM était Réaliser une affiche électorale pour une femme de

l'antiquité.  Les  affiches  conçues  par  les  élèves  de  l’Académie  de  Limoges  et  élues  par
l’ARELABOR sont présentées aux adhérents. Le thème proposé par l’ARELABOR était  Tous au
spectacle  !  Créer  une  affiche  de  spectacle  (théâtre,  gladiateurs,  courses  de  chars,  sport,
musique…). La  date  limite  pour  l’envoi  des  travaux  est  fixée  au  15  avril.  Les  collègues  de
l’ARELALIM départageront les productions.

• Icronos
Anna Borras présente le concours, dont s’est la troisième édition. « Ce concours met en

compétition des films de 5 à 8 minutes sur le patrimoine historique et archéologique de proximité
(toutes périodes possibles), réalisés par des élèves du secondaire pendant l'année scolaire 2021-
2022. La forme est libre : présence ou absence de commentaire, ajout de musique, bruitages  faisant
revivre le passé… tout est possible. Cette troisième édition aura lieu en ligne en juin 2022. Des prix
symboliques seront décernés aux meilleurs films réalisés par les collégiens et les lycéens. Les films
lauréats  seront  projetés  en  octobre  2022  à  l'Athénée  municipal  dans  le  cadre  du  18e Festival



International du Film d'Archéologie de Bordeaux-Icronos. » Quatre classes se sont inscrites. Elles
proviennent de départements qui n’appartiennent pas à notre académie : Aveyron, Rhône, Finistère,
Haute-Garonne.

• EGEX-ELEX
Un  tableau  comparatif  des  dix  dernières  années  est  présenté.  En  2021  ont  passé  la

certification :
- niveau vestibulum :
Elex : 881 candidats Or :8 Agt :40 Bze :127 Total 175
Egex : 88 cadidats Or :4 Agt : 15 Bze : 24 Total 43
- niveau Janua :
Elex :356 Or :12 Agt : 48 Bze : 96 Total 156
Egex : 64 Or :4 Agt :15 Bze :24 Total 43

• Réseaux sociaux
Au 31 mars 2022, le compte Facebook de l’ARELABOR comptait 318 inscrits, le compte 

Twitter 720 et le compte Instagram 435.

4. Rapport financier
La trésorière Delphine Escaré présente le bilan de l’exercice 2021. Le total des dépenses est

de 1535,47 € celui des recettes de 2911,48 €. Au 31 décembre 2021 l’ARELABOR disposait de
3703,06 € sur son compte courant et 5746,45 € sur son livret A.

La  trésorière  fait  remarquer  que  les  adhésions  ne  cessent  de  baisser  depuis  2018.
L’association compte actuellement pour l’année 2021-2022 48 adhérents contre 55 en 2021, 53 en
2020, 85 en 2019, 101 en 2018. L’association ayant adopté à nouveau un système en année scolaire,
il est probable que le nombre d’adhérents pour 2021-2022 augmente d’ici le mois de juin.

Le compte rendu financier est voté à l’unanimité.

5. Perspectives 
La présidente Anna Borras explique que les membres des différentes équipes doivent être

renouvelés.  L’association  devra  désigner  de  nouveaux  responsables  des  réseaux  sociaux  et  du
concours lycée puisque Cécile Diener et Sonia Mollet n’assureront plus ces fonctions. Il faudra
également  redéfinir  les  rôles  des  responsables  départementaux  si  l’association  souhaite  les
maintenir et désigner de nouvelles personnes à ces postes. A la fin de l’AG, une partie des membres
du CA devra être renouvelée et il  faudra élire de nouveaux de membres du bureau puisque les
membres actuels ne se représentent pas.

Anna  Borras  propose  que  la  prochaine  équipe  poursuive  le  travail  d’exploitation
pédagogique du patrimoine local et de la mutualisation des ressources réalisées par les collègues de
l’académie. Elle propose également de continuer à proposer une visite de site aux adhérents, le
prochain site visité  pouvant  être par exemple celui de Vesunna, à  visiter  avec les collègues de
l’ARELALIM.

6. Situation dans les établissements
• collèges et lycées

Anna Borras souligne que l’association n’a pas reçu de remontées de la part de collègues
suite à la dernière sollicitation de la Cnarela. En début d’année, des collègues avaient signalé à
l’ARELABOR des refus d’ouverture de groupes alors que les effectifs les justifiaient.

• supérieur
Un tableau des effectifs des étudiants inscrits en Lettres Classiques dans les universités de

Bordeaux Montaigne et de Pau et des Pays de l’Adour est présenté :
– agrégation interne : Bordeaux-Montaigne : 20



– agrégation externe : Bordeaux-Montaigne : 3 (Lettres Classiques) ; 0 (Grammaire)
– CAPES externe : Bordeaux-Montaigne : 0 – UPPA : 0
–  MASTER :  Bordeaux-Montaigne :  M1&2  recherche :  10 ;   M1  MEEF :  0  –  UPPA :  M1&2
MEEF : 11
– Licence (3 ans) : Bordeaux-Montaigne : 37 – UPPA : 18

Il est noté que le Master Lettres Classiques sera toujours proposé dans les nouvelles offres
de formation. Cependant les effectifs sont préoccupants, notamment ceux du CAPES.

• Recrutement
Il  est  signalé  que  l’association  est  de  plus  en  plus  sollicitée  directement  par  des  chefs

d’établissement  ou  des  responsables  universitaires  pour  que  des  collègues  assurent  des  heures
d’enseignement, preuve supplémentaire que le vivier de professeurs tant de le secondaire que dans
le supérieur se tarie.

• Actions de la Cnarela
La Cnarela a été reçue au ministère du 22 mars 2022. Anna Borras rapporte les mots du

président François Martin : « Nous militons toujours pour que les horaires des options au collège et
au lycée soient  respectés  et  qu’on  permette  à  tous  les  élèves  de  réellement  étudier  les
langues anciennes dans des conditions acceptables ! Lors  de  notre  audience  du  22  mars  2022,
nous  avons  redit  au  ministre,  entre autres, l’importance de flécher les horaires, d’avoir des textes
clairs et de redonner une place de choix à nos disciplines dans les examens, DNB et baccalauréat. »

Lectures est faite ensuite des motions votées lors de l’AG de la Cnarela qui s’est tenue en
janvier 2022.

7. Questions diverses
Aucune question diverse n’est posée.

8. Élections CA et bureau
• CA

Les adhérents ont élu membres du CA (rééligibles en 2025) : 
- Stéphanie Coindreau
- Marie-Hélène Menaut
- Jean-Auguste Poulon
- Johanna Leghaït
- Delphine Escaré
- Louise Loquet
- Cécile Diener-Froelicher

• Bureau
Les membres du CA ont élu membres du bureau (rééligibles en 2023) :
- Jean-Auguste Poulon (président)
- Louise Loquet (vice-présidente)
- Guillaume Flamerie de la Chapelle (trésorier)
- Johanna Leghaït (secrétaire)

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 


