Compte rendu de l’Assemblée Générale de la CNARELA
Paris, lycée Victor Hugo, samedi 16 mai 2009

16 associations présentes : ADLAP (Amiens), APLG (Nantes), ARDELAC (Créteil), ARELABOR
(Bordeaux), ARELAB (Besançon), ARELACLER (Clermont-Ferrand), ARELAL (Lyon),
ARELALIM (Limoges), ARELAM (Montpellier), ARELAN (Nice), ARELAS (Strasbourg),
ARTELA (Toulouse), AUSPEX (Reims), GELAHN (Rouen), PALLAS (Paris), Thalassa.
10 associations représentées : ALPLA (Nancy-Metz), APCELA (Poitiers), APLAAL (Lille),
APLAG (Guadeloupe), ARELABretagne, ARELAD (Dijon), ARELAG (Grenoble), ARELAPER
(Perpignan), ARELAV (Versailles), Athéna.
26 associations présentes ou représentées
Ordre du jour
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 24 janvier 2009.
2. Point sur les actions concernant le secondaire et le supérieur.
3. Informations sur la rentrée 2009-2010.
4. Nouveaux programmes (collège / lycée).
5. Perspectives.
6. Relations avec les autres associations.
7. Compte rendu du congrès du SNES de Perpignan , auquel la CNARELA a été invitée.
8. CR des journées de Nice et annonce des Actes.
9. CR des journées de l’Antiquité et des concours.
10. Programme des Journées d’octobre 2009.
11. Questions diverses.
Possibilité de déductions fiscales pour les adhérents ?
Sylvie Pédroaréna remercie chaleureusement Madame le proviseur du Lycée Victor Hugo de nous
héberger et Annie Collognat (Pallas) d’avoir été notre intermédiaire.
1. Approbation du procès-verbal de l’AG du 24 janvier 2009 : vote à l’unanimité.
2. Point sur les actions concernant le secondaire et le supérieur
• 17 avril : entretien avec la DGESCO (compte rendu à lire dans les Cahiers et sur le
site).
L’expérience nous a montré que la vigilance s’impose pour les effectifs des latinistes et
hellénistes, puisque les chiffres qui nous avaient été fournis étaient faux.
On nous a fait la promesse d’un rééquilibrage des postes au CAPES de Lettres classiques et
Lettres modernes, de façon à augmenter les postes de TZR de Lettres classiques pour les
remplacements.
Il n’y a pas d’IPR de Lettres classiques dans les académies de Montpellier, Besançon ; à
Toulouse, où il n’y en avait pas cette année, un IPR sera nommé à la rentrée 2009. L’IG Patrice Soler
ne voit néanmoins pas d’inconvénient à ce qu’un IPR de Lettres modernes inspecte en latin.
123 lycées expérimentaux appliqueront à la rentrée 2009 les nouveaux programmes du lycée.
La liste en a été publiée par le journal La Croix, un lien sur le site permet d’y accéder.
Les suppressions de postes étant votées par les CA des lycées et collèges, il est important
d’une part qu’il y ait au CA des professeurs de lettres classiques, d’autre part de conserver comme
preuves les PV des CA.
Toutes les remarques sur les problèmes rencontrés doivent être envoyées à la CNARELA qui
les centralisera et les enverra à M. Sherringham, conseiller de Xavier Darcos.
• 21 avril : entretien avec M. Sherringham, conseiller auprès du Ministre (compte
rendu à lire dans les Cahiers et sur le site).
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Les demandes d’audience étant restées sans réponse de la part de Richard Descoings, chargé
de la réforme du lycée, il nous a été proposé de lui adresser un message sur
Youtube.com/lyceepourtous. Les collègues sont invités à utiliser ce moyen : c’est une façon de se faire
entendre, et cela montrera de plus que, contrairement aux idées reçues, les professeurs de Langues
anciennes sont ouverts aux nouvelles technologies. Rappelons aussi que l’important est d’être visible.
Dans le programme de M. Descoings, le 4e point est la maîtrise de la langue : c’est une
occasion pour les collègues de donner leur avis.
En ce qui concerne le CAPES de Lettres classiques, trois épreuves seraient rétablies à l’écrit :
dissertation française, version latine et version grecque.
M. Sherringham a par ailleurs assuré qu’il veut entendre parler de tous les problèmes
d’effectifs : nous invitons donc les collègues à transmettre ces problèmes, quand il y en a, à la
CNARELA.
M. Sherringham veut aussi avoir un mail par académie. Il faut donc déjà écrire à Sylvie
Pédroaréna qui transmettra à M. Sherringham.
Il assure enfin qu’on peut cumuler la section européenne et le latin et le grec et qu’il le
précisera dans sa lettre de rentrée aux recteurs.
• La CNARELA a signé la pétition de Paris IV (environ 500 signatures). A la suite de
cette action, Sébastien Morlet (maître de conférences de grec à la Sorbonne et initiateur de la pétition)
sera reçu au Ministère.
• La CNARELA avait fait une demande d’audience avec l’APLAES, l’APL,
l’APFLA, Sauver les Lettres, la SEL, l’APLAES. M. Sherringham a refusé dans un premier temps ;
d’autres associations (Budé, Etudes grecques) se joignent au groupe pour demander à être reçues par la
commission Marois-Filâtre chargée de travailler sur l’ensemble de la réforme du lycée. Les
conclusions de cette commission seront rendues le 15 juillet.
(N.B. La commission Marois-Filâtre ayant depuis disparu à la suite du retrait de Daniel
Filâtre, cette demande d’audience est caduque.)
3. Perspectives d’action
• Les 11 et 12 mai 2009, Claude Milhau de Poitiers a rencontré R. Descoings qui était
invité dans son établissement. Elle lui a rappelé l’importance de l’apprentissage des langues anciennes
et lui a donné la feuille de route de la CNARELA.
• Marie-Hélène Menaut signale dans Le Monde de l’éducation du mercredi 13 mai
2009 un article sur la culture générale. Dans cet article, P.-H. Tavoillot (professeur de philosophie à
l’Université) plaide pour un apprentissage de la culture générale à l’Université. Cet apprentissage
pourrait être mis en place aussi au niveau du lycée. Cette proposition sera intégrée dans notre feuille
de route, et nous pourrons à ce propos contacter Benoist Apparu, député UMP, chargé de mission sur
les lycées.
• Il faut comme nous l’avons dit se manifester sur Youtube. Il faudrait aussi savoir par
ailleurs si des réunions de concertation sont prévues prochainement dans des lycées à propos de la
réforme. Si c’est le cas, il faudrait contacter des collègues qui pourraient donner notre feuille de route
aux organisateurs de ces réunions (R. Descoings doit par exemple se rendre au lycée Robert Doisneau
de Corbeil-Essonne.)
• Il faut signaler tous les problèmes régionaux au niveau national : il est indispensable
de faire remonter systématiquement les informations, de façon à ce qu’elles puissent être exploitées.
• Dernier point : les syndicats ont été reçus par R. Descoings, mais les représentants
du SNES ne répondent pas actuellement aux appels de M.-H. Menaut. Nous n’avons donc pas
d’informations de ce côté-là.
4. Informations sur la rentrée 2009-2010
• Toutes les Arelas constatent que les collègues ne font pas remonter l’information –
ou le font difficilement.
• Oraux de langues anciennes
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La situation est très disparate suivant les académies : dates qui s’étalent de la mi-mai à la mijuin, regroupements locaux plus ou moins marqués. Dans l’académie de Nice par exemple, les oraux
sont regroupés à Nice et à Toulon et se passent juste avant le bac, du 11 au 15 juin, ce qui est gênant
pour les élèves qui ont à réviser les textes de latin et de grec jusqu’aux épreuves écrites du bac. Dans
d’autres académies en revanche, les oraux ont lieu beaucoup plus tôt, parfois trop, l’année étant ainsi
bien écourtée. De plus, cette disparité met à mal le caractère national et égalitaire du baccalauréat.
5. Nouveaux programmes (collège/lycée)
On peut faire remonter des remarques individuelles jusqu’à la fin du mois de juin. Si une
synthèse est réalisée dans l’académie, l’envoyer à la CNARELA.
6. Relations avec les autres associations
• APLAES :
Le congrès de l’APLAES a eu lieu à Bordeaux. Hélène Frangoulis et Marie-Hélène Menaut y
étaient présentes. L’ARELABOR a également fait une intervention.
Informations sur le CAPES par Hélène Frangoulis : pour le CAPES 2010, on ne demande pas
de conditions particulières pour le droit à s’inscrire, mais les stagiaires devront assurer 12h de cours
par semaine. La question des stages est encore floue.
• APL
Claire Bosc représentera la CNARELA à l’AG de l’APL à Marseille les 28 et 29 mai 2009.
• Conférence des Présidents
On se demande s’il faut continuer à y aller, car l’intérêt de cette conférence qui réunit des
présidents d’associations représentant des matières très diverses est limité. Il est décidé de participer à
cette conférence quand elle se réunit à Paris, c’est-à-dire quand notre participation ne demande pas un
trop grand investissement.
• Euroclassica
Le groupe dirigé par Odile Mortier-Waldschmidt a fait parvenir à Euroclassica les remarques
qui ont été faites sur le Curriculum de grec.
7. Compte rendu du congrès du SNES de Perpignan
Florence Turpin y représentait la CNARELA, qui était certes invitée, mais n’avait pas à
apporter une parole officielle. Elle a déploré le fait que les contacts étaient difficiles, car rien n’était
prévu pour faire en sorte que les gens se rencontrent. Elle n’a pu communiquer qu’avec des gens
qu’elle connaissait déjà.
Le relevé de conclusions est décevant, car les textes adoptés ne parlent que très peu des
Langues anciennes : elles ne sont pas évoquées au collège et à peine au lycée.
Isabelle Lejault, qui connaît personnellement Elise Dardill, la collègue chargée des Langues
anciennes au SNES, va essayer de prendre contact avec elle, pour renouer les liens (voir ci-dessus
point 3).
8. Journées de Nice
Claire Bosc annonce que l’édition des Actes se fera sur Cédérom et paraîtra si possible à la fin
du mois de juin avec quelques ajouts, comme une intervention de Florence Dupont. La CNARELA y
participe à hauteur de 500 euros.
9. Journées de l’Antiquité et concours
Tour de table : chaque Arela présente expose les actions menées.
• Journées de l’Antiquité :
- Montpellier : 15 mars jusqu’à la fin du mois de juin
- Nantes : tout le mois de mars
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- Toulouse : difficultés d’organisation en raison du blocage de l’Université du Mirail (un
atelier de fresques a pu se dérouler, mais le vernissage a été gâché par le blocage).
-Bordeaux : l’ARELABOR annonce l’organisation de Journées de l’Antiquité pour 2010
• Concours :
- Rouen : concours de version latine
- Nice : petit dossier à faire
- Limoges : concours de la 4e à la terminale
- Lyon : 3e, 2e et 1e ; concours qui porte sur des livres et des films à lire et à voir
- Strasbourg : Olympiades tous les deux ans. Cette année : parcours sur l’éducation à Sélestat
- Toulouse : concours d’écriture.
Isabelle Lejault suggère que, pour que tout le monde puisse profiter de la grande inventivité
déployée dans ces concours, les Arelas qui en organisent rédigent une fiche descriptive ; les fiches
pourraient être centralisées et diffusées par la CNARELA.
10. Journées d’octobre 2009 : 26 et 27 octobre à Besançon
Thème : « Arts et Antiquité : de l’actualité aux sources »
Sylvie Pédroaréna nous présente le programme, déjà très abouti. Les intervenants viennent de
l’enseignement secondaire et de l’enseignement supérieur. Une représentation théâtrale (le Mercator
de Plaute) est prévue.
Tarif : 56, 20 euros pour les 3 repas et l’inscription.
L’ARELAL confirme la tenue des Journées d’octobre 2010 à Lyon.
11. Questions diverses
• Motion sur le CAPES : « Sauvons les concours de recrutement des enseignants »,
qui s’adresse aux membres des jurys des concours, présentée par Isabelle Gassino (Gelahn), secrétaire
du CAPES externe de Lettres classiques, et Marie-Hélène Menaut (bureau), membre du jury : vote à
l’unanimité de l’Assemblée Générale pour la signature de cette motion, dont le texte est en ligne sur le
site de la CNARELA.
• Certains adhérents demandent de pouvoir déduire leur cotisation des impôts. Pour
que cela soit possible, il faut que les Arelas effectuent les démarches nécessaires : les Arelas qui
délivrent déjà des reçus fiscaux vont indiquer quelle est la marche à suivre pour avoir le droit de
délivrer des reçus fiscaux.
• Informations :
- Les studios d’Hollywood préparent un remake du Choc des Titans.
- Un colloque célèbrera les 50 ans d’Astérix.
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