
Lettre électronique juin 2015

Chers collègues, 

Plusieurs infos importantes en ce début de mois de juin : 

Réforme 2016

• La réforme du collège est en marche : 
Vous pouvez lire le décret et l'arrêté publiés au J.O. ici :
http://fr.scribd.com/doc/265956486/Decret-relatif-a-l-organisation-des-enseignements-au-college
http://fr.scribd.com/doc/265956689/Arrete-relatif-a-l-organisation-des-enseignements-au-college

Mais ne nous démobilisons pas ! 

• Les syndicats opposés à la réforme ont lancé une pétition. La CNARELA nous invite à la 
signer : http://unautrecollege2016.net

• La CNARELA maintient encore notre pétition qui a dépassé 41000 signatures (il faut 
continuer à la diffuser) :
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Madame_la_Ministre_Latin_et_grec_ancien_pour_tous_les_elev
es_dans_tous_les_etablissements/?mDZAljb .

• Vous trouverez en PJ le dernier communiqué de presse des associations réunies autour de la 
CNARELA.

• La Ministre de l'éducation nationale est auditionnée par la Commission culture, 
communication et éducation du sénat. L'APLG leur a écrit. La lettre est en PJ. 

• Nous nous apprêtons à écrire aux fédérations des parents d'élèves de notre académie. Nous 
vous transmettrons la lettre prochainement. 

• Des soutiens : vous trouverez en pièce-jointe la lettre ouverte du président de la Fédération 
Internationale des Etudes Classiques ainsi que le texte de la motion adoptée par le bureau de la 8e 
section du Conseil National des Universités (section lettres classiques).

Rentrée 2015
• Il ne faut pas pour autant oublier la rentrée 2015 : le bureau de l'APLG a décidé d'écrire une 
lettre au recteur pour signaler les problèmes auxquels vont être confrontés les élèves dès la 
rentrée 2015 (suppression des enseignements d'exploration, refus d'ouvertures de sections, 
diminution des horaires officiels...). N'hésitez pas à nous en faire part. 

Annonces réjouissantes 

• En PJ la synthèse des ateliers qui se sont tenus lors des Assises des langues anciennes, le jeudi 
7 mai, à la faculté des lettres de Brest. Elle se présente sous la forme de "Réflexions et jalons pour 
un programme d’apprentissage des langues et civilisations de l’Antiquité du collège à 
l’Université". Merci à Benoît Jeanjean, de l'ARELABretagne, qui nous communique ce document.

• L'ACADEMIE DES LANGUES ANCIENNES 2015 organisée par le CPAF et Les Amis des 
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Langues Anciennes aura lieu à l'IUT DE DIGNE, DES 15 AU 24 JUILLET 2015 Langues 
enseignées : Arabe, étrusque, grec, hébreu, latin, syriaque. Pour les inscriptions et les 
renseignements voir le Pdf ci-joint. 

• L'association Hadrien 2000 et sa présidente Annie Blazy ont le plaisir de nous communiquer le 
programme de la XVIème Semaine de Théâtre Antique de Vaison-la-Romaine qui aura lieu du 
7 au 18 juillet 2015 et vous invite à réserver vos places en téléchargeant le bulletin d'inscription sur 
le site www.hadrien2000-vaisontheatreantique.net .

Bien à vous tous, 
CLC

Claire Laimé-Couturier
Le bourg
5 rue des ravenelles
72600 Contilly
02-43-34-82-13
06-63-76-88-08
Compte twitter : @ClaireLaime
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