
 

 

 

Association régionale des enseignants de langues anciennes de l’académie de Lyon 

CANOPE (ex CRDP), 47/49rue Philippe de Lassalle 

69316 Lyon CEDEX 4 

 

Chère/cher collègue, 

 

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 (métro A, tramways T1 et T2, 

arrêt Perrache), à la date suivante : 

 

Mercredi 14 septembre 2016, à partir de 16h30 

 

Plusieurs personnes se retirant cette année, le Bureau va manquer de membres, et 

particulièrement de jeunes membres pour assurer toutes ses activités ; nous faisons donc 

appel à toutes les bonnes volontés car la situation devient critique et donc urgente. Au vu 

du contexte, il serait particulièrement nécessaire que des collègues enseignant en collège 

acceptent de prendre des responsabilités. 

 

Seront à l’ordre du jour : 

- Bilan d’activité : bulletin, finances, compte-rendu des actions de l’année écoulée. 

- Bilan des actions nationales et régionales liées à la réforme du collègue, et point sur la 

situation dans l’académie. 

- Projets divers. 

- Discussions autour des questions liées à l’évolution de la situation des LCA dans les 

établissements. 

 

Merci de penser à régler votre cotisation pour l’année 2016-2017 via le bulletin ci-joint 

(25€ ; attention : changement de trésorier), 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 par avance 

vos attentes, vos demandes ou vos propositions. 

 

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. 

 

 

PPOOUUVVOOIIRR  

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-CNARELA du mercredi 14 septembre 2016, et de prendre 

toute décision en mon nom.  

Date et signature, précédées de « bon pour pouvoir » 

 



 

 

 

Association régionale des enseignants de langues anciennes de l’académie de Lyon 

CANOPE (ex CRDP), 47/49rue Philippe de Lassalle 

69316 Lyon CEDEX 4 

 

 

BBUULLLLEETTIINN  DD’’AADDHHÉÉSSIIOONN  

  

▢  M. / ▢  Mme / ▢  Mlle (NOM et prénom) : ____________________________________ 

Adresse personnelle : _____________________________________________________ 

Téléphone : ___.___.___.___.___. ; Courriel : __________________________________ 

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

Date et signature : 

 

À envoyer ou à remettre à : Emmeline BAUD, 102 rue René Cassin, 69140 Rilleux 

 

 

EENNQQUUÊÊTTEE,,  RREENNTTRRÉÉEE  220011____ 

NOM et prénom  

 

Établissement d’exercice  

 

 

I.Vous enseignez en lycée : 

Effectifs et horaire par niveau à la rentrée 2015 (précisez, s’il y a lieu, la langue ancienne 

(latin/grec) et/ou les séries) 

 

Seconde Première Terminale 

 

 

 

  

Y-a-t-il des regroupements ? 

Précisez leurs natures : 

 

 

De quels collèges proviennent 

vos élèves ? 

 

 

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

de ces collèges ? 

 

▢  oui / ▢  non 

Combien d’élèves présentés 

au baccalauréat ? Précisez : 

écrit/oral, latin/grec…  

 

 

 

 

 



 

II. Vous enseignez en collège : 

A. Bilan de l’année écoulée (2015-2016) 

 

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

 Cinquième Quatrième troisièmes 

Nombre d’heures  

 

  

Nombre d’élèves  

 

  

Y-a-t-il des regroupements ? 

Précisez leurs natures : 

 

 

Quel est vos ou votre lycée 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. Prévisions pour l’année prochaine (2016-2017) – merci de remplir avec précision cette 

partie, qui nous permet de connaître les effets de la réforme  

 

De quelles conditions disposerez-vous d’après la DHG applicable l’an prochain ? 

 Cinquième Quatrième Troisième 

Nombre d’heures 

 

   

Y-aura-t-il des 

regroupements ? Précisez 

leurs natures : 

 

Si l’EPI « langues et culture de l’Antiquité » a été mis en place dans votre établissement, 

merci de décrire avec vos propres mots la forme qu’il prendra (précisez : à quel niveau, avec 

quels collègues, selon quelles conditions horaires) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Vous êtes TZR / enseignant en classe préparatoire (rayez la mention inutile) 

IV. Autre demande ou remarques libres : 

 

 

 

 

 

 

 


