
Lettre électronique septembre 2013

Chers collègues, 

Je vous souhaite à toutes et à tous, au nom du bureau de l'APLG, une très belle rentrée ! 

• À la rentrée : adhérez ! 
Comme à chaque rentrée, vous trouverez un bulletin d’adhésion en PJ. Rappelez-vous que la 
cotisation fonctionne par année scolaire. N’oubliez pas : il faut acquitter de sa cotisation entre 
septembre et décembre 2013 pour obtenir un reçu fiscal en 2014 – pour les impôts de l’année 2013. 
Au nom du bureau, je vous remercie vivement de continuer à nous suivre ou de venir nous 
rejoindre. Votre aide nous est précieuse, sachez-le. 

• Réunion de préparation des Journées de l'Antiquité - Printemps 2014. 
Yves Touchefeu, président de l'Association des Journées de l'Antiquité vous invite à une réunion qui 
se tiendra à Nantes le mercredi 25 septembre de 16h à 18h (pour information complémentaire, 
contacter Yves Touchefeu : yves.touchefeu@orange.fr ou à ce numéro : 06 22 14 54 96)
C'est un moment fort important pour les Langues et Cultures de l'Antiquité et pour notre académie ! 

•  Assemblée générale de l'APLG : 
Retenez dès à présent la date de notre prochaine Assemblée générale qui aura lieu le samedi 25 
janvier 2014 à ANGERS : je vous invite à venir nous rejoindre pour ce moment toujours convivial 
et amical !   

• Journées d'octobre de la CNARELA :  
Plus que quelques jours pour s'inscrire aux Journées d'Octobre qui auront lieu à ARLES du lundi 21 
au mercredi 23 octobre 2013. La documentation et la fiche d'inscription se trouvent à cette adresse : 
http://site-aplg.pagesperso-orange.fr/Infos_Cnarela.html

• Autres infos : 
- Vous trouverez en PJ le programme du séminaire et des master class organisés par le groupe 
"Antiquité, territoire des écarts". Ces informations nous sont communiquées par Florence Dupont 
ainsi que Stavroula Kefallonitis, qui est à l'origine de cette démarche. Les personnes intéressées 
peuvent contacter directement Florence Dupont à l'adresse suivante : latinjussieu@aol.com
 - Pétition contre la suppression du grec dans l'enseignement secondaire en Suisse, dans le canton de 
Berne
http://www.philologia.ch/bern/

Je vous rappelle que le site de l'APLG est quotidiennement mis à jour et de nombreuses 
informations y sont disponibles. N'hésitez pas à faire passer ce message aux nouveaux collègues ! 

Bien à vous tous, 
Claire Laimé-Couturier

mailto:yves.touchefeu@orange.fr
http://site-aplg.pagesperso-orange.fr/Accueil.html
http://www.philologia.ch/bern/
mailto:latinjussieu@aol.com
http://site-aplg.pagesperso-orange.fr/Infos_Cnarela.html

