
ARELAL – CNARELA  
Association Régionale des Enseignants  
de Langues Anciennes de Lyon 
Canopé – 47 rue Philippe de Lassalle, 
69316 LYON CEDEX 4 
lca@arelal.fr 
 
 
Lyon, le lundi 24 août 2020 

 
Chère/cher collègue, 
 

Malgré un contexte sanitaire préoccupant et une rentrée aux allures inhabituelles, la vie de notre 
association se poursuit ! Nous vous invitons donc à notre assemblée générale qui se tiendra 

le mercredi 16 septembre 2020, à partir de 15 heures 

au lycée Édouard Herriot, 6 place Edgar Quinet, 69006 Lyon (métro Foch, ligne A). 
 
Seront à l’ordre du jour : 
- le bilan d’activité : bulletin, finances, compte-rendu des actions de l’année écoulée 
- le bilan des actions nationales et régionales touchant les LCA  
- les préconisations de la CNARELA 
- un premier retour d’expérience concernant la réforme du lycée, les programmes, les épreuves 

de spécialité 
- la situation des LCA dans les établissements de notre académie et les éventuelles conséquences 

du confinement sur le recrutement et les effectifs 
- un appel à candidatures pour le bureau de l’association. 

 
Nous aurons le plaisir d’accueillir Jérémie PINGUET, qui nous présentera le recueil Les Lettres 
grecques, Anthologie de la littérature grecque d'Homère à Justinien, auquel il a contribué. 
 

Concernant le renouvellement du bureau, nous attirons une fois de plus votre attention sur le fait 
que depuis plusieurs années, le fonctionnement de notre association repose sur quatre ou cinq 
membres pleinement engagés. Nous faisons donc appel aux bonnes volontés qui souhaiteraient 
rejoindre l’équipe et prendre part aux activités et responsabilités. Nous manquons en particulier 
de collègues enseignant en collège : n’hésitez pas à vous manifester, nous avons besoin de vos 
compétences ! 

 
Nous vous remercions de penser à régler votre cotisation pour l’année 2020-2021 via le 

bulletin ci-joint (25 €), et de nous faire connaître à travers le questionnaire qui y est annexé la 
situation exacte des LCA dans votre établissement. Afin de rendre plus vivante encore notre 
association, n’hésitez pas à nous faire connaître votre retour sur nos activités, mais aussi vos 
attentes ou propositions. 
 

Nous vous rappelons que le seul le premier bulletin de l’année est envoyé sous format papier, les 
autres l’étant sous forme numérique (sauf pour les membres faisant expressément la demande inverse).  

 
Enfin, si vous ne pouvez participer en personne à l’assemblée générale, vous pouvez comme 

toujours utiliser le pouvoir ci-dessous et le remettre à une personne de votre choix. Pensez à y joindre 
le questionnaire dûment rempli. 

 
  



POUVOIR 

Je, soussigné(e), M. / Mme / Mlle (NOM et prénom)  : _____________________________________ 

donne pouvoir à M. / Mme / Mlle : _____________________________________________________ 

de me représenter à l’assemblée générale ordinaire de l’ARELAL du mercredi 16 septembre 2020, et 

de prendre toute décision en mon nom.  

Date et signature, précédées de « bon pour pouvoir » 

 
 
 
 

 
 
 
 

BULLETIN D’ADHÉSION 2020-2021 
 

M. / Mme / Mlle (NOM et prénom) :  

Enseignant au collège / lycée / à l’université :  

En poste / étudiant / stagiaire / TZR / retraité. Téléphone :   

Adresse personnelle :   

 

Courriel :   

 

 

Je verse ci-joint pour ma cotisation annuelle la somme de 25 € à l’ordre de l’ARELAL.  

J’autorise l’ARELAL à utiliser les données personnelles figurant sur ce document dans le cadre strict 
de ses activités associatives. En aucun cas il ne sera fait d’utilisation commerciale. 

Date et signature : 

 

 

Bulletin envoyer ou à remettre à : 
Emmeline BAUD, trésorière ARELAL – 102 rue René Cassin – 69140 RILLIEUX-LA-PAPE. 
 
 
  



ENQUÊTE LYCÉES – RENTRÉE 2020 
 

Établissement d’exercice : 

Nombre d’enseignants de lettres classiques affectés dans l’établissement :  
(si un poste a été créé ou supprimé, merci de nous le préciser) 

Effectifs et horaire par niveau à la rentrée 2020  
(précisez, s’il y a lieu, la langue ancienne, les séries et la tendance, à la hausse ou à la baisse) 

Seconde Première Terminale 
 
 

Option : 
 

Option facultative : 
 

 Spécialité LLCA : 
 

Spécialité série L :  
 

Y a-t-il des regroupements ? 
Précisez leur nature : 
 

 

De quels collèges proviennent 
vos élèves ? 
 

 

Avez-vous mené des opérations de liaison avec tout ou 
partie de ces collèges ? Si oui, de quelle nature ? 
 

▢ oui / ▢ non 

Quel est votre premier retour d’expérience concernant la réforme du lycée, les nouveaux 
programmes, les épreuves de spécialité ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la lecture des bulletins 2019-2020 vous a inspiré des remarques, critiques, suggestions, vous vous 
remercions de nous en faire part ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ENQUÊTE COLLÈGES – RENTRÉE 2020 
 

Établissement d’exercice : 

Nombre d’enseignants de lettres classiques affectés dans l’établissement : 
(si un poste a été créé ou supprimé, merci de nous le préciser) 

 
A. Bilan de l’année écoulée (2019-2020) 

Quelles étaient vos conditions d’enseignement (précisez s’il y a lieu la langue ancienne) : 
 Cinquième Quatrième Troisième 

Nombre d’heures  
 

  

Nombre de groupes / 
d’élèves 

 
 

  

Y a-t-il des regroupements ? 
Précisez leur nature : 
 

 

Quel(s) est/sont votre/vos 
lycée(s) de secteur ? 
 

 

Avez-vous mené des opérations de liaison avec tout ou partie de 
ces lycées ? 

▢ oui / ▢ non 

Combien d’élèves ont continué en seconde ?  
 

 

 
B. Situation à la rentrée 2020 
 Cinquième Quatrième Troisième 
Nombre d’heures 
 

   

Nombre de groupes / 
d’élèves 

 
 

  

Y a-t-il des regroupements ? 
Précisez leur nature : 
 

 

Un EPI « langues et culture de l’Antiquité » a-t-il été mis en place / existe-t-il encore dans votre 
établissement ? Merci de le décrire brièvement, et, s’il s’agit d’une reconduction, d’en tirer un bref 
bilan (en précisant si possible le niveau, les collègues concernés, et les conditions horaires) : 
 
 
 
 
 
 
 
Si la lecture des bulletins 2019-2020 vous a inspiré des remarques, critiques, suggestions, vous vous 
remercions de nous en faire part ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


