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Département de la Corse du Sud 

Communauté de communes de la haute vallée de la Gravona 

 
Compte-rendu de réunion 
Comité de Pilotage du Contrat 
éducatif Local de la haute Gravona 
Carbuccia, le 5 décembre 2007, 9h30. 
 

Présent(e)s : Paul GIUDICELLI (CCHVG), Lyli VANNUCCI (DSJ-CTC), Marie-Ange 
MORICONI-BIASINI (DRJS), M. SANCHEZ (I.A.), Guy FONTAINE (Dir. U Liamu 
Gravunincu), Camille JUBERT (U Liamu Gravunincu), Paul GIOCANTI (école de Bocognano), 
Pascale MARTELLI (école de Tavera), Dominique PASQUALI (école d’Ucciani), Marie-
Madeleine LUCIANI (école de Carbuccia), Laurence FAURIE (Déléguée PE, Tavera), Marie-Ange 
TORRACHI (déléguée PE Carbuccia), Christelle CONTURSI (U Liamu Gravunincu), Marina 
RASORI (U Liamu Gravunincu), Josette PENOT (U Liamu Gravunincu), Denis DELPLANQUE 
(I.A.), Jean-Dominique AUFFRAY (CCHVG). 
 
Absent(e)s : Hélène FILIPPINI (déléguée PE Vero), Delphine BALDI (Déléguée PE Vero), 
Frédérique TALLARIC (déléguée PE Vero), Agnès DENISOFF (déléguée PE Bocognano), Julia 
AGOSTINI (déléguée PE Bocognano), Daniel CAMPO (délégué PE Tavera), Natacha GUBANTI 
(déléguée PE Ucciani). 
 
Absent(e)s excusé(e)s : Monsieur le Président du Conseil Général de la Corse du Sud, Monsieur le 
Directeur de la CAF de Corse du Sud, Stéphanie GRISONI (Dir. Ecole de Vero). 
 

*** 
Ordre du jour :  

• Bilan d’activité du CEL Haute Gravona pour l’année 2007, 
• Perspectives pour 2008, 
• Présentation des futurs projets de classes ou d’écoles par les enseignants. 
• Questions diverses. 

 
*** 

 
La séance du comité de pilotage, présidée par P. GIUDICELLI, Président de la Communauté de 
communes de la haute vallée de la Gravona, a été ouverte à 9h40.  
 
Bilan d’activité du CEL Haute Gravona 2007 : 
 

� Le bilan financier du CEL 2007 : 
 
Pour l’année 2007, l’enveloppe totale du CEL s’élevait à 21 692 €, dont 4 192 € reportés suite au 
reliquat de 2006. 
Le bilan fait apparaître un coût total prévisionnel de 22 157 € tandis que le coût total réalisé 
n’atteint q’un montant de 4 527 €, temps scolaire et hors temps scolaire confondus et frais de 
coordination compris. Ce différentiel est à attribuer à la suspension partielle du CEL décidée lors 
des comités de pilotage de février – mars 2007.  
Le reliquat du budget CEL 2007 s’élève donc à 17 164.57 €. Une partie des co-financeurs  du projet 
(CTC, DRJS, CCHVG) donnent leur accord afin que ce reliquat soit reporté sur le budget 2008. Le 
Conseil Général et la CAF devront être consultés à ce sujet. 
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D’autre part, si les enveloppes attribuées par les co-financeurs ne sont pas modifiées pour le projet 
2008, le budget total s’élèvera donc à 34 664 €. La CTC et DRJS reconduisent leur contribution 
sans variation. 
 

 
Perspectives de reprise du CEL en 2008 : 
 

� Rappel des constats qui ont conduit à la suspension du CEL: 
Les raisons qui ont conduit à la suspension du CEL ont été brièvement rappelées par le Président de 
la CCHVG. Lors des deux derniers comités de pilotage réalisés en février – mars 2007, les 
participants et co-financeurs ont constaté que l’évaluation du CEL sur le territoire de la haute 
Gravona laissait apparaître, depuis quelques années maintenant, un manque important de 
pertinence (démobilisation des acteurs et risque d’enlisement dans une routine aboutissant à un 
simple empilement d’activités / absence de continuité entre les projets d’école et les activités 
proposées dans le cadre du CEL / manque d’exploitation des potentialités locales dans la 
programmation des activités / pas de cohérence entre le Projet éducatif territorial et le projet de 
développement intercommunal…). 
 

� Mesures prises afin de permettre la reprise du CEL : 
Afin de remédier à cette situation et dans la perspective de mettre un terme à la suspension du 
Contrat éducatif Local, un nouveau système de fonctionnement à été initié au sein du comité de 
pilotage. D’autre part M. SANCHEZ, représentant M. CASABIANCA au COPIL a rappelé que 
plusieurs rencontres, réunissant tous les partenaires du CEL, ont eu lieu et ont permis de dégager de 
nouveaux projets d’écoles ou de classe, prenant en compte les remarques faites lors des comités de 
pilotage. Un document de synthèse déclinant tous les projets des 5 écoles à été remis aux 
participants (pj au compte-rendu pour les absents au COPIL). 
 
Présentation des projets d’école : 
 
Les enseignants ont ensuite été invités à faire la présentation de leur projet respectif (cf. tableau 
joint au compte-rendu pour les absents au COPIL). Chaque projet se décline à travers 3 objectifs 
principaux et comporte des propositions de prolongement durant les temps peri et extra scolaires 
(sous réserve de l’aval de l’inspection académique dans les jours prochains) : 
 

� Bocognano (Paul GIOCANTI) : 
L’enseignant propose un projet d’école centré autour de la maîtrise de l’outil informatique et 
d’Internet (dans la perspective de validation du BII). Un site Internet sera réalisé par les enfants. Ils 

DEPENSES 
Montant 

prev. 
Montant 

réal  RECETTES 
Montant 

prev. Montant réal 
               

Intervenants - animateurs 12 535,00 € 1 430,00 €  Etat, dont :       
Coordination 2 287,00 € 2 000,00 €    DRJS 3 000,00 € 3 000,00 € 
         Educ. Nat     
Matériel - équipement 0,00 € 0,00 €          
       Collectivités territoriales :     
Transports 6 335,00 € 551,00 €    Interco 6 500,00 € 6 500,00 € 
Assurances 1 000,00 € 546,09 €    Département 3 500,00 € 0,00 € 
         CTC 4 000,00 € 4 000,00 € 

Diagnostic 0,00 € 0,00 €  
Organismes 
publics :       

Evaluation 0,00 € 0,00 €    CAF 500,00 € 0,00 € 
                

Promotion 0,00 € 0,00 €  
Participation 
familles :   0,00 € 0,00 € 

                
Autres dépenses 0,00 € 0,00 €  Reliquat 2006 :   4 192,00 € 4 192,00 € 
                

TOTAL 22 157,00 € 4 527,09 €  TOTAL 21 692,00 € 17 692,00 € 
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l’alimenteront en contenu également. Une mise à disposition de l’outil aux autres écoles de la vallée 
est envisagée. 
 

� Tavera (Pascale MARTELLI) : 
Me MARTELLI propose un projet axé sur la découverte du monde de l’audio visuel comprenant un 
partenariat avec France 3 corse. Un voyage au Futuroscope de Poitiers est également prévu en fin 
d’année. Il est à noter que le projet fait une large place à la pratique de la langue Corse. 
 

� Ucciani (Dominique PASQUALI) : 
L’enseignante propose la réalisation de différentes sorties sur le territoire de la haute Gravona et la 
retranscription de ce expérience vécues par les enfants à travers des expos photos et écrites. 
 

� Carbuccia (Marie-Madeleine LUCIANI) : 
L’enseignante a présenté le projet d’école dont il avait été question au COPIL de mars 2007. Celui-
ci est structuré autour de la découverte du patrimoine local. Il fait appel à l’histoire et l’archéologie.  
Une restitution de tout le travail mis en œuvre au cours du projet sera proposée à l’attention des 
parents voire d’un public plus large.  
 

� Vero (M. SANCHEZ – I.A.) : 
Les enseignantes de Vero proposent deux projets de classe. Le premier consiste en l’écriture et la 
traduction de contes en langue corse avec un prolongement sur la théâtralisation des scènes créées. 
Le second projet est orienté vers la découverte du patrimoine environnemental local et la 
sensibilisation des enfants à celui-ci.  
 
Remarques : l’ensemble des enseignants propose une restitution générale des projets menés en fin 
d’année. Celle-ci pourrait avoir lieu à travers une manifestation de fin d’année organisée par les 
écoles (Fête du CEL, regroupant les 5 écoles) ou à travers une participation à un évènement 
important dans la haute vallée (Fiera di a castagna ou Festi monti). Le site Internet de Bocognano 
pourra également servir de support à la restitution des projets. 
 
Questions diverses : 
 

� Publics cible du CEL : 
Les membres du comité de pilotage s’accordent sur la nécessité de trouver les moyens d’intégrer le 
public préadolescent et adolescent aux activités proposées dans le cadre du CEL. Il s’agit d’une 
tranche d’age difficile à toucher, d’autant plus que ces jeunes fréquentent des établissements 
scolaires en dehors du territoire d’action du CEL (Collège Baléone / centre ville).  
Cet objectif constitue d’ailleurs l’une des priorités de la DRJS et de la DJS-CTC qui avaient déjà 
fait part en février 2007 de la réorientation de leur politique sur ce public et sur le hors temps 
scolaire. 
Le comité de pilotage restreint et le coordonnateur devront tenter lors de leurs travaux de 
programmation, de dégager des solutions à ce problème. Une rencontre de terrain avec ce public est 
à privilégier afin de recenser leurs attentes.  
 

� Dispositifs complémentaires mobilisables : 
Mme MORICONI-BIASINI (DRJS) indique qu’en janvier 2008, des crédits supplémentaires (hors 
CEL) pourraient être débloqués en faveur de certains publics en difficulté. Elle ne sait pas encore si 
les secteurs ruraux sont concernés, ni si cette tranche d’age l’est.  
Mme VANNUCCI (DSJ-CTC) indique pour sa part que dans le cadre de sa politique de 
développement des échanges transfrontaliers, la DSJ est susceptible de financer des projets dirigés 
vers les jeunes âgés de 11 à 14 ans (50 à 60 % dans la limite de 5000€). Ces projets devront 
comporter des objectifs culturels, patrimoniaux ou environnementaux marqués. Ils pourraient 
constituer l’une des réponses à la problématique posée ci-dessus. 
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� Orientation des jeunes vers le CLSH de Mezzana durant le hors temps scolaire : 
M. FONTAINE (Dir. Liamu) propose de réfléchir à la création de places, disponibles pour les 
jeunes de la haute vallée. Pour le Président de la CCHVG, cette discussion présente un intérêt 
certain mais elle devra intervenir après les échéances électorales de 2008, dans le cadre d’une 
discussion politique entre les élus de la haute et basse vallée de la Gravona.  
 

� Coordination du CEL : 
Dans le but de répartir clairement les rôles de chacun à l’intérieur du CEL et d’en fluidifier le 
fonctionnement, la CCHVG prépare actuellement une convention de coordination. Elle sera 
présentée prochainement au coordinateur.  
 
Prochaines démarches : 
 

� Constitution du Comité de pilotage restreint : 
Il est prévu de réunir prochainement un comité de pilotage restreint. Celui-ci comportera les co-
financeurs et le coordonnateur et aura pour mission d’établir la programmation définitive du CEL 
pour 2008. De même il devra affiner les propositions d’activités durant le hors temps scolaire. 
En prévision de cette réunion, le coordonnateur est charger d’établir de nouveaux contacts avec les 
enseignants afin de chiffrer leur projet.  
 

 

La prochaine séance du COPIL restreint 

Mercredi 16 janvier 2008 

A 9h30, mairie de CARBUCCIA 
 

Etabli le 7 décembre 2007 

 
Par J.-D. AUFFRAY 

 

 
En l’absence d’observation, le présent compte-rendu de réunion est considéré comme accepté par les 
différents membres du comité de pilotage. 

 


