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COMPTE RENDU DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

du samedi 18 janvier 2014 de 10h00 à 
13h00 

Université Paris IV-Sorbonne 
Amphi DESCARTES 

rue Victor-Cousin, PARIS, 5e.  
 
 

ORDRE DU JOUR  
 
1. Approbation de l’ordre du jour 
2. Approbation du PV de l’AG du 22 octobre 2013 
3. Rapport moral de la présidente 
4. Rapport financier 
5. Adhésion d’une nouvelle ARELA (Académie de Versailles) 
6. Élection du bureau 
7. Bulletins numériques 
8. Perspectives d’actions 
9. Journées d’octobre 
10. Communication de la CNARELA 
11. Euroclassica : Vestibulum 
12. Voyage en Catalogne 
13. Questions diverses 

 
 
Associations présentes 
AGAP (Aix-Marseille), ARELAB (Besançon), ARELABOR (Bordeaux), ARDELAC (Créteil), 
ARELAM (Montpellier), APLG (Nantes), ARELAN (Nice), PALLAS (Paris), GELAHN 
(Rouen), ARTELA (Toulouse), ATHÉNA, THALASSA, Connaissance hellénique, 
ARELACLER (Clermont-Ferrand), APCELA (Poitiers), ARELABretagne, ALPLA (Nancy-
Metz), ARELAS (Strasbourg) et ARELAL (Lyon). 
 
Associations représentées 
ARELAD (Dijon), APLAAL (Lille), ARELALIM (Limoges), ARELAG (Grenoble) et AUSPEX 
(Reims). 
 
24 associations représentées sur 27. 
Le quorum est atteint. 
 
 
Sylvie Pédroaréna remercie tout d’abord le président de la Sorbonne, M. le Professeur Barthélémy Jobert, ainsi que 
M. Paul Demont, Professeur à l’Institut de Grec, notre intermédiaire, grâce auquel nous pouvons nous réunir en ce 
lieu chaque année. 
 
Sylvie Pédroaréna accueille ensuite trois collègues de l’Académie de Versailles qui viennent de fonder une nouvelle 
association. Elle annonce enfin que M. René Kauffmann viendra présenter plusieurs actions auxquelles la 
CNARELA souhaite s’associer.  
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1. Approbation de l’ordre du jour. 
Sylvie Pédroaréna ajoute une question à l’ordre du jour : le collectif Arrête ton char.  
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.  
 
 
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du lundi 22 octobre 2013 à 
Arles. 
Le procès-verbal de la précédente Assemblée générale est approuvé à l’unanimité. 
 
 
3. Rapport moral et d’activité par la présidente. 
Sylvie Pédroaréna remercie vivement Odile Mortier-Waldschmidt et Jeannette Boulay qui restent 
en contact permanent avec le bureau et la Coordination – même si elles ne sont pas présentes 
physiquement. 
Elle adresse aussi ses remerciements à chaque membre du bureau pour la tâche spécifique et 
indispensable qu’il assume au service de l’association. 
Elle exprime enfin la reconnaissance du bureau à toutes les ARELA et à leurs représentants pour 
leur réactivité et la qualité des relations qu’ils entretiennent avec le bureau. Sylvie Pédroaréna 
salue en effet la bonne marche de la coordination : nous représentons des sensibilités diverses 
mais nous réussissons à nous entendre. 
 

a) Relations avec le Ministère. 
 
- Lors de la réforme du CAPES, en avril dernier, la CNARELA avait envoyé une lettre ouverte 
au Ministère de l’Éducation nationale (MEN)1. À cette occasion, de nombreuses ARELA avaient 
relayé cette lettre et appuyé notre demande d’audience auprès du MEN. Quelques ARELA ont 
reçu des réponses mais fort peu. D’autre part, la réponse reçue par la CNARELA était décalée2. 
Nous avons eu le sentiment de ne pas avoir été entendus. 
 
- Avec les associations amies (APLAES, SLL, SEL), la CNARELA a signé un Appel3 qui a été  
transmis au Président de la République, au Premier ministre et aux ministres de l’Éducation 
nationale et de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Cet appel était accompagné d’une 
demande d’audience : nous n’avons reçu aucune réponse à cette demande. Il a été récemment 
décidé d’envoyer au MEN une réponse commune (avec les associations amies signataires de 
l’appel) pour dire notre déception de ne pas avoir été entendus et pour réitérer notre demande 
d’audience. 
 
- À l’Assemblée générale d’octobre, nous avions décidé de lancer une pétition. Cette pétition, 
toujours en ligne http://chn.ge/Hfw25A, a recueilli plus de 8300 signatures. Sylvie Pédroaréna 
remercie ATHENA et THALASSA de l’avoir relayée sur leur site respectif. Un courrier a 
également été adressé à chaque représentant des commissions du Sénat et de l’Assemblée 
nationale. Elle adresse également ses remerciements à toutes les ARELA qui ont recueilli la 
signature de plusieurs personnalités, et qui ont également suscité plusieurs réactions à 
l’Assemblée nationale en envoyant l’appel aux députés de leur académie.  

Continuons à diffuser cet appel ! 
 

                                                             
1 Cf. Cahiers de la CNARELA n°83, p. 10. 
2 Cf. Cahiers de la CNARELA n°83, p. 11. 
3 Cf. Cahiers de la CNARELA n°83, pp. 16-17. 
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- Les effectifs (élèves en Langues et Cultures de l’Antiquité ; collège/lycée public/privé) 
ont été demandés au MEN. Nous les attendons4. 

 
Jusqu’à présent les tentatives que nous avons faites pour entrer en relation avec le MEN ont 
échoué5. 
 

b) Relations avec l’Inspection générale.  
 
- Le 20 février 2013, la CNARELA, ainsi que l’APLAES et l’APFLA-CPL, ont été reçues par 
M. Raucy, doyen de l’Inspection générale, et Mme Klein, Inspectrice générale, qui nous avait 
conseillé de solliciter une audience. Il a été question du CAPES de Lettres et des Langues et 
Cultures de l’Antiquité (LCA) au collège. Lors de cet entretien, il nous a été clairement dit qu’il 
fallait désormais fonctionner à moyens constants. Nous avons les plus grandes inquiétudes 
concernant le statut du grec dans l’enseignement secondaire.  
À l’issue de cette audience, la CNARELA a décidé de travailler avec l’APLAES autour de la 
refondation de l’École et de la refonte des programmes, notamment au collège. Le groupe de travail 
qui a été mis en place a l’ambition de devenir un interlocuteur pour le MEN et d’assurer une 
cohérence Supérieur/Secondaire dans le domaine des LCA. Une première rencontre a déjà eu 
lieu le 9 novembre à Lyon, une seconde est en préparation. L’APLAES et la Société des Études 
grecques, reçues récemment par l’Inspection générale, ont évoqué l’existence de ce groupe de 
travail : les Inspecteurs se sont dits « intéressés » par cette initiative.  
 
- La CNARELA n’a pas été associée à la deuxième journée Langues Anciennes, Mondes modernes, 
mais des représentants de associations régionales y ont participé. Les bilans de ces journées sont 
diffusés sur Éduscol.   
 
- Catherine Klein a pris sa retraite : elle garde avec nous des relations cordiales et courtoises.  
 

c) Relations avec les associations amies et les syndicats. 
 
Associations amies  
- Ces relations ont déjà été évoquées un peu plus haut. Selon les démarches proposées, chacune a 
choisi de s’associer ou non à l’action de la CNARELA.  
 
La présidente de l’APLAES, Marie-Pierre Noël, était présente aux Journées d’Octobre en Arles et 
est intervenue au cours de l’AG ; à l’issue de celle-ci, un courrier commun concernant les 
épreuves du CAPES a été envoyé au nouveau président du jury du CAPES de Lettres, Bruno 
Blanckeman. La réponse à cette lettre – qui n’apporte aucune précision exploitable 
pratiquement – a été reçue avant les vacances de Noël6. Il est décidé d’attendre les écrits de ce 
nouveau CAPES pour réagir.  
 
Syndicats 
- La CNARELA a signé les propositions du SNALC concernant les programmes ;  
- la CNARELA a également signé les propositions du SNES-FSU sur la conception des 
programmes. 
La CNARELA souhaite montrer sa présence et son intérêt pour la place qui sera accordée aux 
langues anciennes dans la refondation du collège puis du lycée. 

                                                             
4 Nous avons reçu les effectifs après l’Assemblée générale. Voir Annexe I, pp. 10-12. 
5 La semaine qui a suivi l’Assemblée générale, la CNARELA et les autres associations ont reçu une réponse favorable 
à leur demande d’audience. Elle aura lieu au Ministère de l’Éducation nationale le lundi 10 février 2014. 
6 Cf. Cahiers de la CNARELA n°84, pp. 17-18. 
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- Avec Sonia Mollet (notre contact au SNES et membre de l’ARELABOR), nous avons des 
échanges réguliers et fréquents à propos d’informations diverses, de possibilités d’action. C’est 
Karine Juillien (ARDELAC) qui a assisté régulièrement aux réunions du groupe Lettres du 
SNES. Nous l’en remercions. Sylvie Pédroaréna représentera la CNARELA lors de la prochaine 
réunion. La CNARELA a également demandé un rendez-vous aux instances dirigeantes du 
SNES pour connaître leur position sur la place des langues anciennes dans la refondation du 
collège. 
 
Autres  
- La Conférence des Présidents d’Associations est en sommeil.  
- Nous n’avons plus aucune nouvelle du Forum des Sociétés savantes.  
- Euroclassica (voir infra) : il faudrait faire le point sur l’état des études des LCA pour parvenir à 
faire un bilan comparatif dans les différents pays européens. 
 

d) Situation des ARELA.   
- La situation des associations régionales est très variable selon les académies. Si certaines 
semblent en difficulté, nous nous réjouissons de voir que d’autres rebondissent. Dans certaines 
académies, des associations renaissent. C’est d’abord le cas de l’APLAAL (Lille) : nos collègues ne 
sont pas présents aujourd’hui, car ils sont retenus par une conférence organisée par leur 
association. Dans l’académie de Versailles, a été créée une nouvelle ARELA, que nous sommes 
sur le point d’accueillir ce jour au sein de notre coordination.  
 
- Nous devons garder espoir et mettre tout en œuvre afin de recruter de nouveaux adhérents. 
Nous rappelons les actions envisageables : 

• intervenir auprès des collègues dans les stages de formation en apportant des bulletins 
d’adhésion ;  

• organiser une rencontre avec les collègues qui proposent d’intervenir bénévolement, 
contre défraiement du transport. Il s’agit de Dominique Augé, Annie Collognat et Yves 
Ouvrard ; 

• essayer de constituer un réseau des collègues de l’académie ; demander aux IPR 
d’organiser des réunions de bassin avec comme axe de réflexion la liaison 3e-2nde.  

 
- Le bureau a demandé aux deux associations de voyage membres de la CNARELA de diffuser 
une lettre incitant les collègues à rejoindre une ARELA. La lettre est presque prête. Les 
Associations ATHENA et THALASSA se proposent de la diffuser. Sylvie Pédroaréna les 
remercie.  
 
- Le dynamisme des ARELA s’est manifesté, cette année encore, dans l’organisation de diverses 
actions qui contribuent à la promotion des langues anciennes : Journées de l’Antiquité, concours, 
etc. Nous devons continuer à leur donner toute la publicité qu’elles méritent. 
  

e) Audience de la CNARELA.  
- Plusieurs membres des ARELA ont participé au numéro des Cahiers Pédagogiques, dirigé par 
notre collègue Dominique Augé (ARELAG) et Richard Étienne.  
- Notre « Appel » a été relayé sur les sites des associations ATHÉNA et THALASSA. Nous les 
en remercions. 
- Nos informations sont reprises par un lien sur le site de l’association THALASSA. 
- D’autre part, THALASSA héberge notre site. Nous le devons à Claire Valette, directrice 
générale de THALASSA, que nous remercions vivement. 
- Lionel Sanchez, chargé de la communication au bureau de la CNARELA, s’occupe du site 
internet et de sa refonte  à venir. Merci à lui aussi !  
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- Delphine Viellard assure l’édition des Cahiers de la CNARELA qui contribuent à la cohésion des 
ARELA tout en publiant officiellement nos positions. Nous lui en sommes reconnaissants.  
- L’audience de la CNARELA est indissociable de celle des ARELA : les articles dans la presse 
locale, les Bulletins des associations ainsi que les publications de chaque ARELA contribuent à la 
notoriété de la Coordination Nationale. Il ne faut pas oublier de toujours faire apparaître le nom 
de la CNARELA à côté de celui de l’ARELA.  
 
En conclusion, la notion de coordination est importante ; si nous ne souhaitons pas faire table 
rase du passé, nous voulons aussi nous ouvrir vers l’avenir. De nombreuses interrogations et 
incertitudes se profilent : préparation de la rentrée 2014, place des LCA dans les futurs 
programmes du Collège, formation des enseignants de LCA dans le cadre du nouveau 
CAPES, place du grec ? Face à l’absence de réponses et d’informations claires, nous nous 
devons d’être réactifs et vigilants.  
 
Le rapport moral et d’activité est approuvé à l’unanimité.  
 
 
4. Rapport financier7.  
Florence Turpin présente le rapport financier.  
La CNARELA ne fera pas d’appel à cotisations supplémentaires. En effet, grâce aux économies 
faites par les membres du bureau (qui prennent à leur charge les nuits d’hôtel), le solde est 
positif ; il est également inutile de prévoir une hausse de la cotisation des associations. Cependant, 
il ne faut pas oublier que la subvention pour les Journées d’octobre en Arles n’a pas encore été 
versée.  
Rappel : la cotisation à verser à la CNARELA est donc toujours de 100 euros, payable en 
janvier, puisque nous fonctionnons selon l’année civile.  
 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.  
 
 
5. Adhésion d’une nouvelle ARELA (académie de Versailles)  
Les collègues de l’Académie de Versailles ont envoyé au bureau tous les documents nécessaires 
pour rejoindre la Coordination. Nous saluons donc la naissance de l’APGLAV : Association 
des Professeurs de Grec et Latin de l’Académie de Versailles. 
 
Pour joindre cette association, contactez :  
Mme Dominique Méhu, 15 rue Colette, 78860 Saint-Nom la Bretèche, 
dominique.mehu@noos.fr  
 
 
6. Élection du bureau 
Tous les membres de l’actuel bureau se représentent.  
 
Sylvie Pédroaréna annonce que le bureau a reçu la candidature de Pascale Peyronnet, secrétaire 
de l’AGAP (Aix-Marseille). 
 
Le nouveau bureau est élu avec 22 voix (2 nuls, 0 contre).  
Sylvie Pédroaréna précise qu’elle restera à la présidence jusqu’à l’AG de mai 2015 (elle prendra sa 
retraite en effet à la fin de l’année scolaire 2014-2015), et finira son mandat en tant que vice-
présidente. C’est François Martin, qui a accepté la charge de vice-président, qui assurera le rôle de 
                                                             
7 Cf. Annexe II, p. 13. 
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président après l’AG de mai 2015, et ce, jusqu’à l’AG de janvier 2016, prochaine date d’élection 
du bureau. 
 
Nouvelle composition du bureau de la CNARELA :  
 
 Sylvie Pédroaréna, Présidente 
 François Martin, Vice-Président 
 Florence Turpin, Trésorière 
 Pascale Peyronnet, Secrétaire 
 Claire Laimé-Couturier, Secrétaire-adjointe 
 Hélène Frangoulis, Chargée des relations avec l’Université 
 Delphine Viellard, Responsable du bulletin 
 Marie-Hélène Menaut, Chargée des relations avec Euroclassica 
 Lionel Sanchez, Chargé de la communication et de la gestion du site internet 
 
 
7. Bulletins numériques 
Sylvie Pédroaréna remercie les ARELA d’avoir répondu au questionnaire concernant ce point.  
Plusieurs associations, à la demande d’adhérents ou à cause de difficultés de trésorerie, sont 
passées au bulletin numérique. Prochainement un tutoriel pour l’envoi de gros fichiers sera 
communiqué aux ARELA. 
N’oublions pas que le bulletin peut être un moyen de recruter de nouveaux collègues lors de 
stages, de rencontres ; nous suggérons que les bulletins soient publiés en accès libre sur les sites 
une fois l’année scolaire révolue. Il ne faut pas hésiter, quand le bulletin est envoyé sous forme 
numérique, à ajouter dans le corps du message une petite formule d’accroche pour inviter à la 
lecture.  
 
 
8. Perspectives d’actions 
 
- Sylvie Pédroaréna rappelle que si un problème – quel qu’il soit – se présente, la première 
réaction à avoir est d’alerter et de faire réagir les parents d’élèves ; il est ensuite nécessaire 
d’écrire aux IA-IPR et/ou au Rectorat, et de prévenir la presse. La CNARELA peut relayer le 
problème auprès du MEN (et/ou de la DGESCO) si et seulement si le rectorat de l’Académie 
est au courant. D’autre part, il est important de demander très vite si le(s) collègue(s) concernés 
est (sont) d’accord pour que le problème soit publié sur le site de la CNARELA.  
 
- La représentante de l’ARELABretagne évoque la décision dans l’Académie de Rennes de faire 
commencer la 2e langue vivante dès la 5e. Cette décision, contre laquelle l’ARELABretagne s’est 
fortement mobilisée, a été suspendue, mais elle a été mise en œuvre dans certains 
établissements-pilotes. Le représentant de l’ARELACLER (Clermont-Ferrand) précise que leur 
académie est concernée par cette mesure depuis plusieurs années. Il faut rester vigilants8. 
 
- Dans l’académie de Nantes, le Rectorat a demandé que les établissements (privés) choisissent 
entre l’enseignement de détermination et l’option facultative : ils ne peuvent plus proposer les 
deux possibilités aux élèves.  
 
- Sylvie Pédroaréna rappelle qu’il est nécessaire que les ARELA insistent auprès des Rectorats 
pour savoir comment sont comptabilisés au niveau de l’académie les élèves en LCA, et pour 

                                                             
8 Nous avons appris dans la semaine qui a suivi l’AG que d’autres académies étaient concernées par cette mesure. 
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demander que TOUS les élèves soient comptabilisés dans les effectifs de LCA. Il est nécessaire, 
à l’échelle des établissements, de vérifier ce qui se passe en commission permanente et en CA.  
D’autre part, il est urgent que chaque ARELA envoie une lettre au rectorat de son académie en 
demandant de changer la configuration du logiciel AFFELNET afin que ce dernier prenne en 
compte les options facultatives au moment de l’entrée en Seconde : la dernière réponse de 
Vincent Peillon nous a assurés que cette gestion informatique relevait des rectorats. Il faut 
s’appuyer sur ce texte. 
 
- Dans plusieurs académies, plusieurs collègues ont dû signer des Ventilations de Service (VS) 
avec un Complément de Service (CS) en Lettres modernes pour les heures de français. Cela 
nous semble très dangereux car le CS n’est pas compté en heures/poste. Chaque ARELA doit 
alerter les collègues et recenser les personnes concernées.  
Sylvie Pédroaréna demande de mandater le bureau pour rédiger une motion9 qui dénoncera 
cette situation. Le bureau proposera aux collègues une démarche commune à suivre pour la 
rentrée prochaine, si le problème persiste.  
 
- Nous continuons à rechercher des personnalités pour soutenir l’Appel.  
 
- Sylvie Pédroaréna, après avoir rappelé que la CNARELA préférerait prendre du temps pour 
promouvoir les langues anciennes plutôt que pour les défendre, présente René Kauffmann, 
administrateur du site www.anticopedie.fr 
Ce dernier prend la parole pour rappeler que les langues anciennes ont aussi beaucoup de 
sympathisants hors du système scolaire : l’augmentation continuelle de la fréquentation des 
musées (+ 10% par an depuis 2010) en est la preuve. 
René Kauffmann souhaite, avec M. Kostanas et le Centre culturel hellénique de Paris, faire 
venir en France – et ce, dans plusieurs villes – une exposition sur les technologies de la Grèce 
antique (deux musées, situés non loin d’Olympie, possèdent de nombreuses reproductions – 
grandeur nature – des machines utilisées dans l’Antiquité : pour plus d’informations, voir le site 
internet www.kotsanas.com). René Kauffmann a déjà pris contact avec l’équipe de Philippe 
Fleury (Université de Caen, responsable de l’équipe Plan de Rome), et les organisateurs du 
Festival Européen Latin Grec qui se tiendra à Lyon en 2015. L’idée est que l’exposition puisse 
tourner dans plusieurs villes en France à partir du début de l’année 2015. Toutes les ARELA 
volontaires ou désireuses d’en savoir davantage doivent s’adresser à la CNARELA qui diffusera 
toutes les informations utiles pour la réalisation de ce projet. La CNARELA se réjouit de cette 
initiative et souhaite s’y associer.  
Lionel Sanchez représentera la CNARELA lors de la prochaine réunion de travail qui aura lieu 
sous peu. 
 
 
9. Journées d’Octobre 
- Sylvie Pédroaréna remercie très chaleureusement les organisatrices des Journées 2013, Anne-
Marie Chazal et Pascale Peyronnet ainsi que l’AGAP. 
 
- Cette année les Journées d’octobre auront lieu en 2014 à Strasbourg.  
Jean-Luc Vix, président de l’ARELAS, prend la parole pour annoncer qu’elles auront lieu les 
20, 21 et 22 octobre.  
Comme c’est une semaine de session parlementaire, de nombreux hôtels sont déjà complets ; 
une réservation dans un centre culturel (une quarantaine de chambres : 39 euros avec le petit 
déjeuner) a été faite.  
 
                                                             
9 Cf. Annexe III, p. 14.  
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Le programme sera consacré à l’humanisme. 
• Lundi 20 (matin) : conférences (au  Collège doctoral européen)  
• Mardi 21 (matin) : AG de la CNARELA 
Les après-midi seront consacrées à des visites : musée historique de Strasbourg (plusieurs 
vitrines sur l’humanisme), cathédrale et musée de l’œuvre-Notre-Dame ; service éducatif du 
musée archéologique ; visite de Sélestat (sous réserve) ; visite des institutions européennes (sous 
réserve).  
L’ARELAS souhaite également organiser une réception pour fêter les 30 ans de la CNARELA. 
 
Sylvie Pédroaréna remercie Jean-Luc Vix pour ce programme alléchant et demande que 
l’ensemble des informations soit envoyé vers la fin du mois de juin 2014.  
 
 
10. Communication de la CNARELA 
- Sylvie Pédroaréna rappelle qu’il est toujours possible de commander gratuitement (pour les 
adhérents à jour de leur cotisation) les affiches et les cartes postales en s’adressant à Thalassa 
(par mail : claire.valette@thalassa.asso.fr avec l’indication de l’adresse à laquelle elles doivent  
vous parvenir et une attestation d’adhésion) ou de les télécharger sur le site de la CNARELA.  
- Il est possible aussi de télécharger des autocollants sur site de la CNARELA.  
- Sylvie Pédroaréna rappelle que le site de la CNARELA est actuellement en cours d’évolution 
grâce aux bons soins de Thalassa et de Lionel Sanchez.  
- La CNARELA a désormais une page Facebook qui va permettre de communiquer de 
nombreuses informations, notamment en attendant que le site ait fait peau neuve.  

!  ARELA, COMMUNIQUEZ VOS INFORMATIONS ! 
 
 
11. Euroclassica : Vestibulum  
- Marie-Hélène Menaut présente les résultats du Vestibulum 2013. Ces derniers ont été envoyés 
aux ARELA.  
Le bilan est positif : la participation de la France est en nette augmentation, notamment en 
latin : 1059 élèves de collège essentiellement (Classes de 4e et surtout classes de 3e) ont participé 
cette année à l’épreuve Elex, contre 565 en 2012. Les professeurs ont fait part de l’intérêt, voire 
de l’enthousiasme des candidats. Le grec est un peu plus en retrait bien que les chiffres soient 
en progression : 88 candidats cette année à l’Egex contre 76 en 2012. L’épreuve était plus 
grammaticale et les questions parfois plus difficiles à comprendre. Le texte manquait d’intérêt 
pour des élèves. 
Cette progression permettra, espérons-le, à faire admettre le latin et le grec de façon officielle 
dans les épreuves européennes de langues. Euroclassica continue ses démarches dans ce sens 
auprès de la Commission européenne. 
Les résultats sont en ligne sur le site http://www.eccl-online.eu/  
- Le Congrès Euroclassica se tiendra cette année à Copenhague. C’est Florence Turpin qui 
représentera la CNARELA.  
 
 
12. Voyage en Catalogne 
- Le voyage en Catalogne compte à ce jour 16 inscrits. Le seuil avait été fixé à 20. Par solidarité, 
THALASSA a confirmé la réalisation du voyage dans les mêmes conditions tarifaires. Il aura 
bien lieu. Les ARELA sont invitées à relancer leurs adhérents en leur précisant qu’il est encore 
possible de s’inscrire jusqu’au 10 février. Sylvie Pédroaréna annonce également que pour faire 
plus largement connaître les objectifs de la CNARELA, le voyage est ouvert à tous. 
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- L’an prochain, comme il en a été convenu, la CNARELA demandera à ATHENA d’organiser 
un séjour ou un circuit de formation.  
 
 
13. Questions diverses 
Robert Delord nous a fait part de l’ouverture du site Arrête ton char !10 le 1er janvier 2014. Ce site, 
animé par un collectif, fournit et produit de nombreuses informations d’ordres pédagogique et 
culturel autour de l’Antiquité. Il s’agit pour une bonne part d’une restructuration du site Latine 
Loquere. D’autre part, le collectif a publié sur ce site un manifeste. Sylvie Pédroaréna rappelle 
qu’elle avait contacté Robert Delord avant la publication de ce manifeste pour lui dire notre 
sentiment : créer une nouvelle instance revendicative ne nous semblait pas – en ces temps 
difficiles pour les langues anciennes – judicieux. Robert Delord n’a pas répondu. Il n’est pas du 
tout question de se lancer dans une polémique qui serait préjudiciable à nos objectifs : la 
CNARELA salue les ressources proposées aux collègues par Arrête ton char ! et ne voit aucun 
inconvénient à la présence de plusieurs adhérents d’ARELA dans ce collectif, mais elle continue à 
regretter qu’une nouvelle instance ait été créée et demande qu’il n’y ait pas de confusion entre les 
deux structures. 
 
 

Rappel du calendrier 2014 
Samedi 17 mai 2014 : AG de la CNARELA à Paris 

Du 17 au 23 mars 2014 : semaine des langues anciennes 
Les 20, 21 et 22 octobre 2014 : Journées d’octobre à Strasbourg (le 21 octobre au matin : AG 

de la CNARELA). 
 
 

                                                             
10 http://www.arretetonchar.fr/  



Matière au choix Lib LStatut de la matière CLASSE Nombre d'élèves Secteur d'enseignement 

GREC ANCIEN OPTION 3EME GENERALE 2990 SECTEUR PRIVE 

GREC ANCIEN OPTION 3EME GENERALE 14301 SECTEUR PUBLIC

Total 17291

GREC ANCIEN OPTION 2NDE GT DE DETERMINATION 2106 SECTEUR PRIVE 

GREC ANCIEN OPTION 2NDE GT DE DETERMINATION 4857 SECTEUR PUBLIC

Total 6963

GREC ANCIEN OPTION 1ERE ES 235 SECTEUR PRIVE 

GREC ANCIEN OPTION 1ERE ES 581 SECTEUR PUBLIC

Total 816

GREC ANCIEN OPTION 1ERE L 316 SECTEUR PRIVE 

GREC ANCIEN OPTION 1ERE L 794 SECTEUR PUBLIC

Total 1110

GREC ANCIEN OPTION 1ERE S 1052 SECTEUR PRIVE 

GREC ANCIEN OPTION 1ERE S 2222 SECTEUR PUBLIC

Total 3274

GREC ANCIEN OPTION TERMINALE ES 271 SECTEUR PRIVE 

GREC ANCIEN OPTION TERMINALE ES 519 SECTEUR PUBLIC

Total 790

GREC ANCIEN OPTION TERMINALE L 320 SECTEUR PRIVE 

GREC ANCIEN OPTION TERMINALE L 522 SECTEUR PUBLIC

Total 842

GREC ANCIEN OPTION TERMINALE S 850 SECTEUR PRIVE 

GREC ANCIEN OPTION TERMINALE S 1932 SECTEUR PUBLIC

EFFECTIFS LATIN-GREC COLLEGE - LYCEE
 RENTREE  2013 (France METRO +DOM)

Source DEPP MEN 



Total 2782

GREC ANCIEN ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE (TERMINALE)TERMINALE L 22 SECTEUR PRIVE 

GREC ANCIEN ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE (TERMINALE)TERMINALE L 85 SECTEUR PUBLIC

Total 107

LATIN OPTION 5EME 43392 SECTEUR PRIVE 

LATIN OPTION 5EME 118674 SECTEUR PUBLIC

Total 162066

LATIN OPTION 4EME GENERALE 37027 SECTEUR PRIVE 

LATIN OPTION 4EME GENERALE 106753 SECTEUR PUBLIC

Total 143780

LATIN OPTION 3EME GENERALE 32505 SECTEUR PRIVE 

LATIN OPTION 3EME GENERALE 91515 SECTEUR PUBLIC

Total 124020

LATIN OPTION 2NDE GT DE DETERMINATION 11235 SECTEUR PRIVE 

LATIN OPTION 2NDE GT DE DETERMINATION 17485 SECTEUR PUBLIC

Total 28720



LATIN OPTION 1ERE ES 1715 SECTEUR PRIVE 

LATIN OPTION 1ERE ES 2198 SECTEUR PUBLIC

Total 3913

LATIN OPTION 1ERE L 1109 SECTEUR PRIVE 

LATIN OPTION 1ERE L 2388 SECTEUR PUBLIC

Total 3497

LATIN OPTION 1ERE S 5912 SECTEUR PRIVE 

LATIN OPTION 1ERE S 8855 SECTEUR PUBLIC

Total 14767

LATIN OPTION TERMINALE ES 1630 SECTEUR PRIVE 

LATIN OPTION TERMINALE ES 2144 SECTEUR PUBLIC

Total 3774

LATIN OPTION TERMINALE L 981 SECTEUR PRIVE 

LATIN OPTION TERMINALE L 1957 SECTEUR PUBLIC

Total 2938

LATIN OPTION TERMINALE S 5129 SECTEUR PRIVE 

LATIN OPTION TERMINALE S 8061 SECTEUR PUBLIC

Total 13190

LATIN ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE (TERMINALE)TERMINALE L 149 SECTEUR PRIVE 

LATIN ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE (TERMINALE)TERMINALE L 275 SECTEUR PUBLIC

Total 424
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