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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 Restreint du 
Contrat éducatif Local de la haute 
Gravona 
Carbuccia, le 16 janvier 2008, 9h30. 
 

Présent(e)s : Paul GIUDICELLI (CCHVG), Lyli VANNUCCI (DSJ-CTC), Guy FONTAINE (Dir. 
U Liamu Gravunincu), Christelle CONTURSI (U Liamu Gravunincu), Josette PENOT (U Liamu 
Gravunincu), Pierre-Toussaint CASABIANCA (I.A.), Jean-Dominique AUFFRAY (CCHVG). 
Absent(e)s : Marie-Ange MORICONI-BIASINI (DRJS) 
Absent(e)s excusé(e)s : néant. 
 

*** 
Ordre du jour :  

• Programmation des activités CEL en temps scolaire. 
• Programmation des activités CEL en temps peri et extrascolaire. 
• Modalités de fonctionnement du CEL et relations entre la CCHVG et le coordinateur CEL.  
• 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 9h30.  
 
Programmation des activités en temps scolaire 
 
Comme acté lors du dernier comité de pilotage, le coordonnateur s’est chargé de reprendre contact 
avec les enseignants afin de chiffrer leur projet et affiner les propositions d’activité durant le temps 
scolaire. Cf. le tableau des activités distribué par le coordinateur CEL.  
Il est à noter que M. GIOCANTI à Bocognano ne sollicite pas d’intervention sur le temps scolaire et 
assurera lui-même les activités (informatique) liées à son projet d’école. De même, aucune activité 
n’est demandée de la part de l’enseignante en classe maternelle pour l’école de Vero. 
L’enveloppe prévisionnelle totale se rapportant au temps scolaire s’élève à 5 766 € (interventions – 
transport – encadrement). Aucune remarque particulière de la part des membres du COPIL restreint.  
 
Programmation des activités en temps peri et extra scolaire 
 

� Le temps peri scolaire : 
Sur proposition de l’association Liamu Gravunincu en concertation avec les parents d’élèves de la 
commune de Bocognano (hors syndicat des écoles de la haute vallée), un nouveau dispositif, 
financé par le CEL, pourrait être mis en place dans cette commune. 
Il s’agit du CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) qui a pour mission de favoriser 
la réussite scolaire des enfants. Ses objectifs fondamentaux sont : favoriser la réussite scolaire des 
enfants et des jeunes en développant l'aide aux devoirs et les apports culturels nécessaires; renforcer 
l'égalité des chances ; proposer aux enfants un appui et des ressources complémentaires dont ils ont 
besoin pour réussir et qu'ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement familial. 
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Le dispositif comporte deux heures de soutien scolaire par semaine, pour l’ensemble des élèves (au 
nombre de 15). La mise en place se ferait par le biais du recrutement d’un étudiant vacataire 
(IUFM) afin d’assurer cette mission. 
L’investissement CEL est évalué entre 600 et 1000€ pour un financement total de l’action (soit 40€ 
/ semaine x 15 semaines + frais de déplacements). 
Sur la question de l’évaluation des besoins, M. CASABIANCA précise qu’il est indispensable de 
reprendre contact avec l’enseignant de Bocognano car le dispositif CLAS doit être en principe 
dirigé sur les élèves présentant des difficultés et non pas sur l’ensemble de la classe. 
D’autre part, avant le début de toute démarche, les membres du COPIL demandent à ce qu’un 
dispositif d’évaluation soit réalisé en amont et en concertation avec l’enseignant. Ce document 
devra donner un constat de l’état actuel de la classe, l’évaluation des besoins à satisfaire, les 
objectifs fixés, les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre et enfin, établir des critères objectifs 
pour l’évaluation du dispositif. 
Si ce dernier s’avère concluant en fin d’année scolaire, il pourrait être envisagé de le transférer aux 
5 autres écoles primaires de la haute vallée lors de l’année scolaire 2008/2009. 
 

� Le temps extra scolaire : 
Afin d’apporter une réponse au manque de continuité entre les projets d’école, les activités 
proposées dans le cadre du temps scolaire et celles proposées dans le cadre du hors temps scolaire, 
une nouvelle architecture est proposée dans la mise en place des actions (Cf. tableau de la 
programmation CEL hors temps scolaire) : 
Durant les vacances les activités proposées possèderont un lien direct avec le projet et les activités 
réalisées durant le temps scolaire. Ainsi chaque activité ciblera une seule école, un seul village, et 
une cohérence sera donc assurée entre le temps scolaire et extra scolaire. 
Cette méthode présente toutefois l’inconvénient majeur de générer une certaine étanchéité entre les 
écoles et les enfants de la haute vallée puisque chacun reste centré sur son école.  
Pour y remédier il est décidé de programmer des activités complémentaires ayant pour but de 
rassembler et faire se rencontrer tous les jeunes de la haute vallée.    
 
CARBUCCIA : concernant la sortie au musée de Corte prévue pour les élèves de Carbuccia, il 
apparaît que le type de musée (anthropologique et historique) ne correspond pas avec le thème du 
projet d’école (archéologie).  
Les musées de Levie et de Sartène (archéologie), présentent une meilleure cohérence avec le projet 
mais ne peuvent être choisis pour des raisons de délais de route trop importants.  
Il sera donc proposé de maintenir la visite du musée de la Corse à Corte mais de compléter celle-ci 
par une visite du Laboratoire expérimental en archéologie préhistorique à l’université de Corse. 
 
TAVERA : concernant la demande de financement de l’école de Tavera pour la réalisation d’un 
voyage au Futuroscope, aucun accord n’a été trouvé au sein du COPIL. Pour la CCHVG, 
considérant qu’un financement de même nature a été refusé à l’école de Vero en 2007, l’école de 
Tavera ne doit pas faire d’exception. Il est décidé de ne pas financer ce projet dans le cadre du CEL. 
 
L’ensemble des activités extra scolaires débutera avec les vacances de printemps (du 5 au 21 avril 
2008). 
 
Questions diverses : 
 

� Comité pédagogique : 
Un comité pédagogique est créé. Il regroupe les enseignants, le représentant de l’Inspection 
Académique, le coordinateur du CEL et la CCHVG. Il aura pour mission d’impulser une dynamique 
de collaboration et d’échange entre les écoles de la haute vallée. 
 

� Sécurisation juridique des relations entre la CCHVG et le Liamu Gravunincu : 
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Au regard du fonctionnement actuel du CEL, il apparaît que dans ses relations avec le Liamu 
Gravunincu, la CCHVG ne se contente pas simplement d’aider l’association à la réalisation de son 
projet associatif, mais attend une prestation précise de sa part (la coordination du CEL). 
Dans ce contexte, une convention d’objectif entre la CCHVG et le Liamu pour les missions qui lui 
sont confiées n’est pas en mesure de sécuriser juridiquement les relations entre la collectivité et 
l’association. 
Par conséquent, la CCHVG envisage l’emploi de la procédure de marché public à procédure 
simplifiée avec un cahier des charges précis pour la gestion de la programmation et du 
fonctionnement du CEL (prestation de service), dans le respect des règles de publicité et de mise en 
concurrence. 
 

 

La prochaine séance  

COMITE PEDAGOGIQUE 

Mardi 4 mars 2008 

A 17h15, lieu à définir 
 

Etabli le 17 janvier 2008 

 
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. 

 


