
INVITATION pour le samedi 2 février à RENNES

 Chère/Cher collègue, enseignant les Langues et Cultures de l’Antiquité,

Vous éprouvez un certain isolement ? De l’inquiétude face à la réforme du Lycée ? Vous
avez envie de partager vos expériences et votre travail avec d’autres collègues ?

Connaissez-vous l’existence de l’ARELA Bretagne ?
Depuis  2004,  notre  Association  Régionale  des  Enseignants  de  Langues  Anciennes,
promeut et défend l’enseignement du latin et du grec dans nos collèges, lycées, voire nos
établissements du Supérieur de l’Académie de Rennes.
Membre  de  la  CNARELA  (coordination  nationale),  sans  coloration  politique  ni  rôle
syndical, l’ARELA Bretagne a vocation à soutenir les collègues dans le quotidien de leur
enseignement. 

Elle organise aussi chaque année un concours de latin/grec pour les collégiens et lycéens
de notre Académie inscrits par leurs professeurs.

Notre AG annuelle (octobre) change de secteur à chaque fois pour donner à tous à tour de
rôle l’occasion de nous rejoindre facilement. 

Cette année, nous avons décidé de donner  à tous nos collègues, adhérents ou non, une
autre opportunité de nous rencontrer : lors de nos 3 réunions de bureau, nous invitons les
collègues géographiquement les plus proches à venir nous rejoindre pour nous faire part
de leurs attentes.

Notre deuxième réunion (pour les collègues du 35) aura lieu à RENNES
le samedi 2 février de 11h à 13h  

à la salle de quartier du Landry*, 
et, si vous vous inscrivez à l’avance, vous pourrez vous joindre à nous pour le déjeuner 
dans une crêperie près des Champs libres. IL FAUT DANS CE CAS PRECISER 
VOTRE CHOIX PRECIS DE MENU après consultation des menus possibles sur
 https://www.kersoazig.fr/au-menu/menus-groupes (inscriptions auprès de l’une de nos 
co-secrétaires, Claude Quéméner : quemenerclaude@aol.com)

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer et de discuter avec vous de vos aspirations
et/ou inquiétudes en tant qu’enseignants de LCA,

Marie-Cécile Navet-Grémillet
Présidente de l’ARELA Bretagne
Contact : presidence.arela.bretagne@gmail.com
Site internet : http://www.arelabretagne.levillage.org   

*La salle de quartier  n'a pas d'adresse en fait car elle se situe face au collège sur un petit chemin et juste au-dessus à gauche 
du bâtiment de la bibliothèque du Landry. 100, rue de Châteaugiron. Le parking est juste en contrebas. Pour y aller depuis la 
gare, il faut prendre le bus C1 et descendre à l'arrêt Villebois-Mareuil (trajet 10 min). L'arrêt est côté parvis nord de la gare, à 
droite en sortant  de la gare SNCF(ne pas traverser la route sinon on part dans l'autre sens de la ligne vers St Grégoire !).
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