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Département de la Corse du Sud 

Communauté de communes de la haute vallée de la Gra vona 
 

Compte-rendu du comité de pilotage du CEL haute Gravona 
Du 14/03/2007 à Carbuccia : 

 
Présents : Laurence FAURIE  (déléguée parents d’élèves école de Tavera), Christine JOLIBERT  (Directrice école de 
Tavera), Pascale MARTELLI  (Professeur des écoles – Tavera), Michel PALISSARD (Inspection Académique), Josette 
PENOT (U Liamu Gravunincu), Marie-Madeleine LUCCIANI  (Professeur des écoles – Carbuccia), Karine RIBOT  
(Professeur des écoles – Vero), Christine BERTONCINI (déléguée parents d’élèves école de Vero), Frédérique 
TALLARIC  (déléguée parents d’élèves école de Vero), Camille JUBERT (Vice-présidente U Liamu Gravunincu), Lili 
VANNUCCI  (Direction Sport et Jeunesse – CTC), Christelle CONTURSI (U Liamu Gravunincu), Marina RASORI (U 
Liamu Gravunincu), Marie-Ange MORICONI BIASINI  (Direction Régionale Jeunesse et Sport), Sonia MONTAGONO  
(Professeur des écoles – Vero), Jean-Dominique AUFFRAY  (Agent de développement CCHVG). 
Absents excusés : Paul GIUDICELLI  (Président de la CCHVG), Dominique PASQUALI  (Professeur des écoles – 
Ucciani), Paul GIOCANTI (Professeur des écoles Bocognano), Guy FONTAINE  (Directeur U Liamu Gravunincu).  
 

* * * 
 

Ordre du jour : 
 

- Présentation des projets d’école, propositions d’actions à mettre en œuvre dans le cadre du temps scolaire. 
- Point sur le diagnostic éducatif territorial. 
- Questions diverses.  

 
* * * 

 
La séance du comité de pilotage local (CPL) a été ouverte à 14h15. P. GIUDICELLI, Président de la Communauté de 
communes de la haute vallée de la Gravona, ayant un empêchement, s’excuse de ne pouvoir participer à la séance.   
 
Avant de procéder à l’examen de l’ordre du jour, il est précisé que suite à une erreur de calcul, le reliquat du CEL 2006 
annoncé dans le bilan financier (remis lors du CPL du 14/02) est incorrect. Comme cela a été rectifié dans le compte-rendu 
de la séance, il fallait lire 4 192,08 € et non pas 4 093,58 €.  
 
Présentation des projets d’école, propositions d’actions à mettre en œuvre dans le cadre du temps scolaire. 

 
Comme convenu lors du CPL du 14/02, il est demandé aux professeurs des écoles présents de  présenter leur projet d’école 
et de faire part de leurs attentes quant aux actions qu’ils souhaitent réaliser dans ce cadre1. Les coordonnatrices du Liamu 
Gravunincu et M. Palissard (Inspection Académique) ont rencontré une partie des enseignants la semaine passée de 
manière à  les aider dans la mise en place technique et pédagogique du projet. 
A ce sujet, M. Palissard précise qu’il existe un décalage entre les projets scolaires triennaux et les contrats éducatifs locaux 
d’un peu plus d’une année. Cette situation participe à rendre malaisée la continuité entre Projet scolaire et CEL, néanmoins 
elle ne paraît pas insurmontable.  
 

� Ecole d’Ucciani : 
 
Mme Pasquali, ayant un empêchement, c’est Mme Jolibert qui a donné lecture de son projet : dans le cadre des actions 
engagées les années précédentes, Mme Pasquali souhaite bénéficier des activités d’APEX et de Gymnastique, plus 
adaptées à sa classe maternelle. 
 

� Ecole de Tavera : 
 
Mmes Martelli et Jolibert indiquent que, comme envisagé lors du dernier CPL, elles se consacreront à un projet ayant pour 
thème le monde du cirque. Ce projet, prévoyant le concours d’un intervenant spécialisé, permettra aux enfants de découvrir 
ce domaine et de l’étudier en relation avec les exigences du programme scolaire (EPS, Lecture, Ecriture etc.). Il est à noter 
que dans cette continuité, les enfants créeront une représentation artistique qui sera donnée en fin d’année. 
 

                                                 
1 Les projets ont été exposés sommairement au CPL et pour tout complément d’information il est nécessaire de s’orienter vers les 
coordonnatrices du Liamu qui disposent d’éléments pédagogiques et techniques plus précis. 
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� Ecole de Vero : 
 

- Classe de Mme Montagono :  
Le projet d’école consiste, depuis 2 ans, en l’écriture d’un roman par les enfants. Pour clore ce projet, Mme Montagono 
souhaite utiliser l’outil informatique. Ce dernier permettra non seulement aux enfants d’acquérir les bases du traitement de 
texte à travers la production écrite de leur roman mais aussi de valider leur Brevet Informatique et Internet (B2I), 
obligatoire en fin de cycle primaire.  
Il est à noter que le manque de matériel informatique dans l’école de Vero nécessite de transporter la classe au PAM de la 
plaine de Peri, qui est lui trop petit pour accueillir tous les enfants d’un seul coup. La solution envisagée est donc de 
scinder la classe en deux groupes sur deux activités tournantes (Informatique et APEX). 
 

- Classe de Mme Ribot : 
Un projet sera présenté par Mme Ribot sur le thème de l’activité physique dès septembre 2007. 
 

- Aucun projet n’a été évoqué pour les autres classes. 
 

� Ecole de Bocognano : 
 
M. Giocanti s’étant excusé, son projet n’a pas été exposé. Il semble que lui aussi s’oriente vers l’utilisation de l’outil 
informatique. Ce projet devra donc être précisé.  
 

� Ecole de Carbuccia : 
 
Mme Lucciani est actuellement engagée dans un projet de classe ayant pour thème l’histoire et l’archéologie, cependant 
elle ne désire pas bénéficier du CEL pour l’instant. Elle présentera au mois de septembre un nouveau projet pour l’année 
scolaire 2007/08. 
 
Point sur le diagnostic éducatif territorial 
 
Comme décidé lors du CPL du 14 février, les activités hors temps scolaire sont suspendues momentanément au profit de la 
réalisation du diagnostic. L’état des lieux est commencé en partie et se poursuivra prochainement dans un travail concerté 
entre la CCHVG et les coordinatrices du Liamu Gravunincu. Mme Vannucci informe que son service est à notre 
disposition et pourra apporter une aide méthodologique appréciable.  
 
Si les futures orientations présentées dans le cadre du diagnostic sont approuvées par le Comité de pilotage, la reprise des 
activités hors temps scolaire sera envisageable pour les vacances d’été 2007. 
 
Questions diverses 
 
Concernant le problème d’information tardive et de l’obligation des parents de se déplacer au Liamu pour inscrire les 
enfants aux activités hors temps scolaire, J.-D. Auffray porte à la connaissance des participants la proposition de M. 
Fontaine (Dir. Liamu Gravunincu) de mettre en place une permanence d’information et d’inscription dans la haute vallée.  
Pour les parents d’élèves, cette proposition est satisfaisante à condition que les programmes d’activités fassent l’objet 
d’une diffusion au moins 15 jours à l’avance. Néanmoins elle ne règle pas le problème du manque de places disponibles 
pour certaines activités.  
Cette difficulté devra être étudiée lors des travaux de diagnostic, toutefois il est possible de considérer que la question est 
indissociable de celle du manque d’accompagnateurs lors des activités. Cette situation produit, comme le rappellent les 
coordonnatrices, une limitation du nombre de places disponibles et il sera donc nécessaire de faire appel aux parents 
volontaires pour y remédier. 
 
La séance a été levée à 15h30. 
 
La prochaine séance du Comité de Pilotage Local sera fixée ultérieurement en fonction de la progression du diagnostic 
territorial.  
 

Etabli le 15 mars 2007 
 
 
Par J.-D. AUFFRAY 
 

 
Le présent compte-rendu de réunion est considéré comme accepté par les différents membres du CPL, en l’absence 
d’observation dans un délai de 15 jours. 


