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D remerciements à Dominique Lartigaud qui a effectué la réservation de l'Institut
D évocation des bonjours et amitiés d'adhérents qui s'excusent de leur absence
(Claire Laimé retenue pour un salon étudiant à Paris, Jocelyne Caillaud...)
D lecture du message de la collègue Annick Le Bail : « Je n'oublie pas la convivialité
et les bons moments passés au cours de ces A.G lorsque je m'y rendais à Nantes .
A l'année prochaine, je verrai ! Merci pour votre soutien car il faut braver les
tempêtes qui secouent les langues anciennes jusqu'en Bretagne. "KENAVO"
LATINEMENT ».
I - Bilan année 2015.
1 - Rapport moral.
D Présence aux AG CNARELA janvier et mai
/¶$3/*DVXLYLGHVDFWLRQVHIIHFWXpHVSDUOD&QDUHODVXUFHODSVGHWHPSVjWUDYHUV&ODLUH
Laimé qui était alors membre du bureau.
D Soutien de l'APLG à une action pédagogique en Sarthe
Un forum de langues anciennes a réuni environ 70 élèves de plusieurs établissements de
6DUWKH /H 0DQV 0DPHUV /D )HUWp %HUQDUG  ,O V¶DJLVVDLW GH SHUPHWWUH XQH OLDLVRQ H2nde en latin et en grec. Dans ce cadre, un questionnaire a été fabriqué à l'occasion dont
des extraits ont été mis dans le dernier bulletin. La journée a bien marché. Elle sera
reconduite en 2016.
D Samedi 19 septembre : AG extraordinaire
Des changements étaient à effectuer suite au départ de Claire Laimé-Couturier qui a eu sa

PXWDWLRQHQFODVVHSUpSDUDWRLUHGDQVO¶DFDGpPLHGH9HUVDLOOHV&RULQQH6DYDULDXDGUHVVH
de nouveau des remerciements à Claire pour les années passées comme présidente de
O¶$3/*8QQRXYHDXEXUHDXHVW HQSODFHMXVTX¶HQMDQYLHU
D (ODERUDWLRQG¶XQHFKDUWHDFDGpPLTXHSRXUOHVpSUHXYHVGXEDFFDODXUpDWGHODWLQ
D &RPPXQLFDWLRQYLVLELOLWpGHO¶DVVRFLDWLRQ
8QH DGUHVVH PDLO $3/* D pWp FUppH DSOJFQDUHOD#JPDLOFRP  HW G¶XQH DGUHVVH
Facebook. Des lettres pOHFWURQLTXHVVRQWHQYR\pHVDX[DGKpUHQWV/HVLWHGHO¶$3/*HVW
mis à jour par Catherine Sorin.
Remarques :
Est suggérée la nécessité de prévenir les adhérents quand il y a des nouveautés sur le
site Facebook pour déclencher des automatismes de consultation, notamment en ce qui
concerne les liens vers les pétitions ou les sondages. La page facebook est peu visitée
SDUOHVFROOqJXHVGHO¶$3/*PDLVF¶HVWXQHYLWULQHSRXUOHVDXWUHV$5(/$
Il serait aussi important de pouvoir contacter les jeunes collègues : stagiaires, néo titulaire,
RXQRXYHOHQWUDQWGDQVO¶DFDGpPLH

D Concernant la réforme du collège :
Des actions ont été conduites : des courriers envoyés aux députés, aux sénateurs ; une
lettre au Président de la République, pour laquelle nous avons reçXGHX[UpSRQVHV O¶XQH
pPDQDQW GX FDELQHW GX 3UpVLGHQW  O¶DXWUH GX FDELQHW GH OD 0LQLVWUH  &HV UpSRQVHV se
veulent apaisantes. Ces lettres ont été relayées aux autres ARELA, grâce à François
0DUWLQSUpVLGHQWGHOD&1$5(/$/¶$/3*HVWG¶DLOOHXUVODVHule association à avoir reçu
deux réponses.
D Participation aux Journées d'octobre
Claire Thévenin et Corinne Savariau sont allées représenter l'APLG à Bordeaux du 19 au
 RFWREUH /H SURJUDPPH pWDLW IRUW V\PSDWKLTXH YLVLWHV PHQXV j OD URPDLQH«  &HV
jourQpHV RQW XQ LQWpUrW LQGpQLDEOH  PDLQWHQLU OH FRQWDFW DYHF G¶DXWUHV DFDGpPLHV HW
prendre la mesure de la situation des LCA sur le territoire. En outre, ces journées sont
O¶RFFDVLRQ GH SUHQGUH FRQQDLVVDQFH GHV WUDYDX[ XQLYHUVLWDLUHV HW GHV SXEOLFDWLRQV
pédaJRJLTXHVGHV$5(/$1RXVLQYLWRQVG¶DLOOHXUVOHVDGKpUHQWVjVHUHQGUHVXUOHVLWHGH
O¶$5(/$%25TXLDPLVHQOLJQHVGHVUHVVRXUFHVLQWpUHVVDQWHV
D Audience avec Recteur en présence de madame Husson le 23 novembre
Il en est question dans le point n° VI
2. Perspectives d'action 2016
Présence toujours effective dans les AG de la CNARELA
Il est fait mention des actions déjà mises en place depuis le début de l'année pour essayer
de faire reculer la ministre sur la place accordée aux LCA dans l'enseignement au collège.
Par exemple, une pétition a été mise en ligne en janvier 2016. Le lien est sur notre page
Facebook. Cette pétition réunit différentes associations. Une seconde lettre est envoyée
au Président de la République. La CNARELA va mettre en place également une enquête

dont le but est de voir comment se passe la mise en place de la réforme pour les LCA et
ainsi évaluer les disparités qui se font de plus en plus jour, pour avoir un état des lieux
précis à transmettre auprès du Ministère.
Des réunions départementales
Ces actions seront menées vers les adhérents et même des collègues non adhérents.
Elles sont déjà effectives en Sarthe. Ainsi des actions ont été décidées le 9 janvier. Les
collègues se revoient le 24 février. Des réunions sont prévues également dans le Maine et
Loire avec Claire Thévenin (une dizaine de participants pour une rencontre prévue
mercredi 3 février). Mais il reste à voir comment mettre en place de telles réunions en
Loire-Atlantique, en Mayenne, en Vendée. Il faudrait rechercher des contacts, des
volontaires prêts à se lancer dans de telles actions.
Réflexions sur l'avenir de l'APLG
3RXU O¶KHXUH OH QRPEUH G¶DGKpUHQWV VHPEOH HQ EDLVVH 6H SRVH OD TXHVWLRQ GH VDYRLU
comment relancer les réseaux pour toucher de nouveaux collègues, les jeunes collègues
HQSDUWLFXOLHU/¶LQWpUrWGHVUpXQLRQVGpSDUWHPHQWDOHV\SDUDvWDVVH]pYLGHQW

Vote du rapport moral DGRSWpjO¶XQDQLPLWp

II - Bilan financier 2015.
Recettes et dépenses.
/HSRUWHIHXLOOHGHO¶DVVRFLDWLRQV¶pOqYHjHQYLURQHXURV
/HVUHFHWWHVVRQWHQEDLVVHVXLWHjODSHUWHG¶XQHWUHQWDLQHG¶DGKpUHQWVHWVXLWHDX
IDLW TXH EHDXFRXSGHFRWLVDWLRQV VRQW DUULYpHV HQ MDQYLHU HWGRQFFRPSWHQWSRXU O¶DQQpH
fiscale 2017).
Les trésorières proposent, pour pallier le décalage entre le bilan financier réalisé pour une
DQQpHFLYLOHHWOHVDGKpVLRQVIDLWHVVXUXQHDQQpHVFRODLUHTXHO¶RQFRPSWHOHVDGKpVLRQV
en année civile également.
,O HVW SOXV VLPSOH GH IDLUH DGKpUHU HQ MDQYLHU SRXU O¶DQQpH HQ FRXUV $LQVL V¶pWDEOLW XQH
corrélation entUHOHVUHFHWWHVHWOHQRPEUHG¶DGKpUHQWV3RXUO¶$*QRXVDXURQVOH
QRPEUHG¶DGKpUHQWVUpHO
Le bilan financier présente un déséquilibre de 951 euros. Est évoqué en particulier alors
le problème de coût posé par le bulletin papier, un coût de 664 eXURV G¶LPSUHVVLRQ
auxquels il faut ajouter 173 euros pour les frais postaux. Le bulletin papier coûte très cher !
/HV IUDLV G¶LPSUHVVLRQ DXJPHQWHQW G¶DQQpH HQ DQQpH /HV WUpVRULqUHV RQW PLV j MRXU OH
listing des adhérents et créé une liste de sympathisantV 6HXOV  DGKpUHQWV Q¶RQW SDV
G¶DGUHVVH PDLO 1RXV SRXUULRQV GRQF IDLUH LPSULPHU XQH WUHQWDLQH GH EXOOHWLQV SDSLHU HW
GRQQHU OH FKRL[ EXOOHWLQ SDSLHU RX QXPpULTXH  DX[ DGKpUHQWV DX PRPHQW GH O¶DGKpVLRQ
(VWHQYLVDJpO¶HQYRLGHX[RXWURLVIRLVSDUDQGXEXOOHWLQQXPpULTXHGHO¶DVVRFLDWLRQ&HOD
UpGXLUDLWSDUOHFRWGXEXOOHWLQGHO¶DVVRFLDWLRQ

Profil des adhérents
Nous comptons environ 10 nouveaux adhérents. Nous FRQVWDWRQV DXVVL TX¶LO \ D
beaucoup plus de cotisations de soutien, notamment de la part des jeunes collègues. Mais
EHDXFRXS G¶DGKpUHQWV VRQW UHWUDLWpV ,OV VRQW OD PpPRLUH GH O¶DVVRFLDWLRQ 1RXV SRXYRQV
bénéficier de leur expérience. Cependant, il faut continuer à toucher les enseignants en
SRVWH,OIDXWUHQGUHDWWUDFWLYHO¶DVVRFLDWLRQ
III - Budget prévisionnel 2016
Plusieurs nécessités sont énoncées : celle de réduire les frais liés au bulletin ; celle de
GpSRVHUOHVFRWLVDWLRQVGHX[IRLVGDQVO¶DQQpH MXLOOHWHWMDQYLHU DILQGHUpGXLUHOHVIUDLVGH
compte (en effet chaque opération de dépôt de chèques sur le compte entraîne des frais).
/HVSURSRVLWLRQVSRXUO¶DQQpHOHVIUDLVGHGpSODFHPHQWVGXEXUHDXOLPLWpV EXUHDX
HVVHQWLHOOHPHQWDQJHYLQ 3RXUOHV$*GHOD&1$5(/$SULVHHQFKDUJHG¶XQHSHUVRQQH
(80 euros maximum, le reliquat étant à la charge du participant). Concernant les Journées
G¶RFWREUH : prise en charge de deux nuitées à 75 euros.
&RQFHUQDQWO¶DLGHDX[YR\DJHV scolaires : 400 euros. 200 euros maximum de participation
pour un collège (pour un élève en particulier ou diminution globale du prix du voyage).
Les recettes a minima pour 2016 prévues sont de 2 000 euros. Le solde du compte de
O¶DVVRFLDWLRQV¶pOqYHj 7 700 euros
4XHVWLRQVVRXOHYpHVORUVGHO¶$* :
En raison des frais provoqués à chaque dépôt de chèques, il nous paraît nécessaire de
trouver une autre banque pour éviter les frais bancaires, ou de négocier avec la banque
actuelle.
,OIDXGUDLWGRPLFLOLHUOHSRUWHIHXLOOHjO¶DGUHVVHGH&ODXGLQH3RXOHW(QHIIHWQRXVQ¶DYRQV
SDV UHoX OH UHOHYp GX VROGH GH O¶DQQpH   GH SOXV OD GRPLFLOLDWLRQ GH O¶DVVRFLDWLRQ j
Nantes pose problème pour récupérer le courrier.
8QH DXWUH TXHVWLRQ HVW SRVpH  O¶¶$3/* D-t-elle vocation à financer les forums (ex : Le
Mans - le Forum langues anciennes au Mans a reçu en 2015 une aide financière) ?
Le bilan du débat O¶$3/*DGHO¶DUJHQWVXUVRQFRPSWH,OHVWQpFHVVDLUHGHUHGLVWULEXHU
cet argent. Nous pouvons faire un appel à projets par voie numérique. Cela inciterait les
collègues à faire des actions de promotion des langues anciennes et pourrait engendrer
GHV DGKpVLRQV VXSSOpPHQWDLUHV« 1RXV SRXUULRQV FUpHU XQH OLJQH une « aide aux
projets ». A débattre en bureau (sur 3 ans, dépenses de 1500 euros par an "«
Vote du budget (bilan et prévisionnel)   j O¶XQDQLPLWp DUULYpH GH 6DQGUine Girardeau
durant le débat)
IV - 3UpVLGHQFHG¶KRQQHXU
&RULQQH 6DYDULDX UDSSHOOH TX¶<YHV 7RXFKHIHX HVW XQH ILJXUH LQFRQWRXUQDEOH GH O¶$3/*
GRQW LO D pWp ORQJWHPSV SUpVLGHQW ,O HVW WRXW QDWXUHO TX¶LO HQ VRLW OH SUpVLGHQW G¶KRQQHXU
Yves Touchefeu témoigne de son « soutien, le soutien de ceux qui vous ont précédés ».
V - -RXUQpHVGHO¶$QWLTXLWp

/DSDUROHHVWGRQQpHj<YHV7RXFKHIHX/HSURJUDPPHGHV-RXUQpHVGHO¶$QWLTXLWp
VHWURXYHVXUOHVLWH O¶DVVRFLDWLRQDUHQRQFpjODEURFKXUHSRXUGLPLnuer les frais). Cette
année 2016, les Journées se tiennent sur un temps élargi du 1er mars au 30 juin.
<YHV 7RXFKHIHX SUpVHQWH O¶DIILFKH OH EXVWH G¶XQH MHXQH ILOOH H[SRVpH j -XEODLQV  
exemplaires et 7000 flyers seront imprimés.
Le budget prévisionnel HVWG¶HQYLURQHXURV/DUpJLRQYHXWTXHOHELODQILQDQFLHUVRLW
j O¶LPDJH GX SURMHW ILQDQFLHU &HSHQGDQW OH GLVSRVLWLI HVW IUDJLOH  OH UpVHDX V¶DPHQXLVH
Cette année pourrait être la dernière édition.
3RXU<YHV O¶$3/* GRLW pWDEOLUOH OLHQ DYHF OHV HQVHLJQDQWV ,O VRXKDLWHUDLW TX¶XQ PHPEUH
du EXUHDXVRLWXQOLHQDYHFO¶DVVRFLDWLRQGHV-RXUQpHVGHO¶$QWLTXLWpDILQG¶HQHQULFKLUOH
programme. Il rappelle que les actions menées lors de ces journées peuvent prendre des
formes diverses : intervention G¶XQDUFKpRORJXHDQLPDWLRQVFRQIpUHQFHVSURMHFWLRQVHWF
/¶$3/*VHUDVROOLFLWpHSDUO¶DVVRFLDWLRQGHV-RXUQpHVGHO¶$QWLTXLWpSRXUXQSUrWGH 2500
euros (à régler en février).
VI - Audience avec le Recteur.
L'audience a eu lieu lundi 23 novembre. Claire Thévenin et Corinne Savariau ont
UHSUpVHQWpO¶$3/*/HFRPSWH-UHQGXHQDpWpWUDQVPLVDX[DGKpUHQWV/¶DXGLHQFHDYHFOH
Recteur en elle-même a duré 30 minutes. Nous avons entendu la bienveillance du
Recteur : il faut maintenir les L.A. là où elles sont LQVWDOOpHV/¶DXGLHQFHDpWpVXLYLHG¶XQ
entretien avec Mme Husson pendant plus de 2 heures. Ont été évoqués des questions
FRPPH O¶RUJDQLVDWLRQ VWUXFWXUHOOH GHV (3,« &RPPHQW DUWLFXOHU (3, HW (& "« &RPPHQW
se saisir des EPI pour diffuser le latin ?

VII - Réforme du collège.
/¶pWDWGHVOLHX[HVWGLIILFLOHjpWDEOLU&RPPHQWFHODVHSDVVH-t-il dans les établissements ?
Le discours tenu est très flou ou différent selon les établissements. Nous sommes dans
XQHSKDVHG¶DWWHQWH«7RXVOHVFKHIVG¶pWDEOLVVHPHQWVQ¶RQWSDVOHVPrPHVLQIRUPDWLRQV
La dernière AG de la CNARELA du 16 janvier fait état de tensions (altercation physique
entre collègues même dans un établissement en France...)
Pour notre académie, les échos sont venus de collègues présents lors de la réunion en
Sarthe samedi 9 janvier dernier. Le bilan à partir de ces échos montre des disparités..
On constate une Interprétation différente des textes selon les inspecteurs. Est évoquée la
OHWWUHHQYR\pHSDUXQV\QGLFDWG¶LQVSHFWHXUVTXLDOHUWHODPLQLVWUHsur la précipitation de la
mise en place de la réforme et sur les tensions et le désarroi des professeurs. On voit des
disparités dans la mise en place de l'EPI LCA. Des documents circulent : des
préconisations émanant de rectorats.
Le corps enseignant a O¶LPSUHVVLRQ TXH OHV LQVWDQFHV RQW GX PpSULV j VRQ pJDUG (VW
PHQWLRQQpTX¶HQ$*GHOD&1$5(/$LODpWpTXHVWLRQGpSUHVVLRQVGHFROOqJXHVYRLUHGX
désir de faire autre chose !
Pas de formation programmée à ce jour pour les collègues de collège pour la mise en
place de cette réforme. Pas de journée de formation disciplinaire (ou peut-être fin juin,

DSUqVOHEUHYHW« 8QH[HPSOHODGHPDQGHGHIRUPDWLRQGHEDVVLQDXFROOqJH0RQWDLJQH
j$QJHUV/D'$)3(1Q¶DSDVHXFRQQDLVVDQFHGHODGHPDQGHGXFKHIG¶pWDEOLVVHPHQW«
Les étudiants en Master 2 en savent plus que les professeurs poste, du fait de leur
formation initiale.
/HVPDUJHVG¶KHXUHVVXSSOpPHQWDLUHVDGUHVVpHVDX[FROOqJHVRQWpWpSULVHVVXUODPDUJH
des lycées dans certaines académies (source : la CNARELA). Une grande disparité
G¶LQIRUPDWLRQVHWGHFKRL[VHIDLWMRXU8QH[HPSOHHVWIRXUQLSDUOHFROOqJH'DYLGG¶$QJHUV
GRQW OD '+* FRPSRUWH YLQJW KHXUHV GH SOXV DYHF JOREDOLVDWLRQ GHV KHXUHV HW SDV G¶(3,
interdisciplinaire. Mais le collège Montaigne classé 5(3Q¶DSDVGURLWjFHWWHUDOORQJH«
8QH FROOqJXH D DYDQFp TXH O¶(& Q¶pWDLW SOXV DVVXMHWWL j O¶(3, DORUV TXH OH GpFUHW pWDEOLW
FHWWHFRQGLWLRQSRXUTXHO¶(&SXLVVHH[LVWHU
Bilan des débats et ressentis des membres présents : nécessité de créer un EPI LCA au
niveau 5ème 3RXU FUpHU OHV (3, LO QH IDXW SDV V¶HQ WHQLU DX[ OLVWHV GRQQpHV SDU OHV
SURJUDPPHV1pFHVVLWpG¶XQHXQLIRUPLVDWLRQGHVSURSRV1pFHVVLWpG¶XQWHPSVG¶pFKDQJH
HQWUH FROOqJXHV &HWWH DQQpH RQ D O¶LPSUHVVLRQ TXH O¶(WDW SURFqGH j O¶DFKDW GH la « paix
sociale ». Mais disparition prévisible (à redouter ?) des heures dans 2 ou 3 ans ?
Il faudrait obtenir le soutien des autres disciplines, rallier les collègues à notre cause.
/¶RSWLRQ/&$YDORULVHXQpWDEOLVVHPHQWVFRODLUH7RXVOHVFROOqJHVGRLvent avoir les
PR\HQVGHPHWWUHO¶(3,/&$HQSODFH
VIII - Groupes de travail par département.
Souhait de l'APLG : créer des groupes de travail, permettre des liens entre collègues
adhérents ou non.
Exemple : dans la Sarthe, groupe qui existe depuis pas PDO G¶DQQpHV j O LQVWLJDWLRQ GH
Claire Laimé-&RXWXULHUHW0LFKHO6DQV8QHUpXQLRQDHXOLHXVDPHGLMDQYLHU2XWUHO¶pWDW
des lieux sur la réforme (échange qui a été ressenti comme nécessaire pour voir ce qui se
passe dans les collèges), on a décidé de refaire un Forum langues anciennes sur le
modèle de celui de 2015.
A Angers : une première réunion mercredi 3 février.
Nécessité de trouver des interlocuteurs pour Vendée, Loire-Atlantique et Mayenne. Cela
HVWPRLQVIDFLOHFDUQRXVQ¶DYRQVSDVGHPHPEUHVGans le bureau de ces départements. Il
faudra faire appel aux bonnes volontés. Solliciter les collègues via mail ?
IX - Questions diverses.
Voyage de la Cnarela à Rome : en août 2016 « Rome autrement ».
Journées d'octobre 2016 : Quimper : vendredi, samedi et dimanche 21-22-23 octobre.
Nous rappelons que tout adhérent peut s'y rendre pour ses vacances. Ce sont des
journées de rencontre très intéressantes.
La séance est levée.
/¶$*VHSURORQJHUDQpDQPRLQVO¶DSUqV-PLGLDYHFXQHFRQIpUHQFHG¶<YHV7RXFKHIHX

