A.R.E.L.A.L. (Membre de la C.N.A.R.E.L.A.)
Association Régionale des Enseignants de Langues Anciennes de l’Académie de Lyon
CRDP, 47-49 rue Philippe de Lassalle, 69316 LYON cedex 4

	Nous vous invitons à l'Assemblée Générale de notre association qui se tiendra cette année au lycée Juliette Récamier, 57 rue de la Charité, 69002 LYON (arrêt Perrache : tram et métro A)

le mercredi 23 septembre 2015 à partir de 16 H30 

Plusieurs membres se retirant cette année, le Bureau va manquer de membres, particulièrement de jeunes membres, pour assurer toutes les activités : nous faisons donc appel  à toutes les bonnes volontés car la situation devient CRITIQUE donc URGENTE. 

Seront à l'ordre du jour les points suivants : 
- Bilan d'activité : bulletins, finances, compte rendu des activités de l'année écoulée
- Bilan sur les actions nationales et régionales liées çà la réforme du collège et point sur les actions envisageables
- Projets divers
- Election du Bureau : n’hésitez pas à venir grossir ses effectifs ! 
- Discussion autour des questions liées à l’évolution de la situation des LA dans les établissements

Merci de nous faire connaître au dos du questionnaire les suppressions d’options de LA/de postes dont vous auriez connaissance dans certains établissements et n’hésitez pas à nous faire part de vos demandes, de vos attentes vis-à-vis de notre association : pour qu’elle soit encore plus vivante, nous souhaitons connaître vos réactions.

	En principe, la nouvelle publication de l'ARELAL, autour de l'empereur Claude, sera distribuée. Pour ns éviter des frais de port, pensez à venir le récupérer ou à charger un collègue de le faire
	Pensez à régler votre cotisation pour 2015-2016  via le bulletin d’adhésion ci-joint ( 25 € )  et à remplir par avance le formulaire d’enquête annuel, indispensable à la réactualisation de nos informations.
	Si vous ne pouvez participer à l’AG, vous pouvez utiliser le pouvoir ci-dessous et le remettre à une personne de votre choix. Joignez-y s’il vous plaît le formulaire d’enquête habituel dûment rempli. 
	Pensez à aller sur le site CNARELA pour vous inscrire aux journées d’octobre si vous souhaitez y participer.

_______________________________________________________________________________
POUVOIR
ð M. ð Mme ð Melle    NOM et Prénom :
..........................................................................................................................................................
Donne pouvoir à (NOM et Prénom) ................................................................................................................……………………….
..........................................................................................................................................................
de me représenter à l'Assemblée générale ordinaire de l'ARELAL du mercredi 23 septembre 2015 et de prendre toute décision en mon nom.
Date et Signature,  précédée de  " Bon  pour  pouvoir "  


FORMULAIRE D’ADHESION ET D’ENQUETE

A remettre ou à envoyer à Christiane CHYDERIOTIS, trésorière de l’ARELAL, (6 Square des Cèdres, 69260 CHARBONNIERES)
M.  ð Mme  ð Melle   ( NOM et Prénom )
Adresse personnelle : 
Téléphone : 						E-mail : 
Etablissement d’exercice : 
Je verse ci-joint pour ma cotisation la somme de 25 € à l’ordre de l’ARELAL.  Date et signature :


 ENQUETE  RENTREE  2015

NOM et adresse de votre établissement d’exercice :  

Vous enseignez en COLLEGE...  /le latin : 
Combien de groupes y a-t-il à la rentrée 2015 ? Représentant combien d’élèves ?
en 5°			en 4°			en 3°				Total :             élèves
Observez-vous une évolution des effectifs par rapport à l'année dernière (�à la hausse � à la baisse)?
/le grec :
Existe-t-il une section de grec en 3° à la rentrée 2015? 		 Avec quels effectifs?	

Quel est votre lycée de secteur ?
Combien d’élèves ont-ils choisi de garder en 2° :   � l’option latin? � l'option grec?
Avez-vous des contacts avec le(s) collègue(s) de L.A. du lycée de secteur? Si oui, de quelle manière?

~Vous proposez le bilinguisme à vos élèves :  dans quelle(s) classe(s)?

Vous enseignez en LYCEE...  
De quels collèges [de secteur] proviennent vos élèves ?
Avez-vous des contacts avec le(s) collègue(s) de L.A. du/des collège(s) de secteur? Si oui, de quelle manière?

/le latin : 
Combien d’élèves en 2° : 	 ; en 1° : 	 ; en T (L, ES, S) :        	à la rentrée 2015 ?
Observez-vous une évolution des effectifs par rapport à l'année dernière (�à la hausse � à la baisse)?
Combien d’élèves ont-ils présenté une option L.A au Bac? à l’écrit : 	à l’oral :
/le grec :
Combien d’élèves en 2° :         ; en 1° :  	 ; en T (L, ES, S) :                  à la rentrée 2015 ?

Y a-t-il des regroupements de niveau �en latin ? �en grec ? De combien d’heures hebdomadaires disposent les élèves ? 
N'hésitez pas à nous faire part de toute précision ou commentaire.

	Informations complémentaires (et facultatives) : 

Souhaiteriez-vous être membre du Bureau de l’ARELAL ?  �oui � non

	Suggestions de stages :



MERCI DE VOTRE COOPERATION

