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Ughjettu : Periudu di calore forte in i stabilimenti sculari di u secondu gradu 
 
 
    Monsieur le Président du conseil exécutif, ce mois de juin 2022 a été synonyme de forte chaleur, 
surtout dans nos établissements scolaires du second degré.  
 
    A sapemu, issu fenomenu hà da acccade di più in più tostu in i tempi à vene. U riscaldamentu 
climaticu pruduce sempre di più difficultà pè l’omi è e donne pè travaglià in cundizione ottime.  
 
    Les fins d’année sont marquées, par un abandon quasi-total des salles de classe par les élèves, 
fautes de conditions simplement correctes de travail. Nous parlons ici de professeurs qui peinent 
à pouvoir travailler, dans des salles où la température atteint parfois jusqu’à 30-35 degrés.  
 
    Isse timperature custituiscenu una suffrenza pè u persunale educativu è l’elevi. Simu oghje in 
una situazione induva l’annata sculare si compie guasgi 1 mese è mezu nanzu à a fine ufficiale di 
issa annata.  
 
    Les compétences de la Collectivité de Corse permettent d’aménager les établissements 
scolaires. Certains établissements sont des exemples architecturaux qui vont dans le bon sens, 
comme le collège du Stilettu.  
 
    Sapemu chì u nostru paese hè una vittima impurtante di i calori di principiu d’estate. I sculari 
Corsi ùn ponu cuntinuà à travaglià, à passà esamini in cundizione cusì difficiule.  
 
    La compétence en matière de calendrier scolaires doit nous permettre d’ajuster nos vacances, 
afin de préserver le secteur éducatif. Nous savons qu’il est difficile, aujourd’hui, de les moduler, 
mais cette compétence, réelle, doit avoir une place importante dans le processus de discussions 
à venir entre l’État et nos représentants. Les calendriers scolaires obligent ces usagers à se 
présenter sur site à des dates où il est impossible de transmettre du savoir dans ces conditions. 
 
 
    Avemu bisognu di suluzione à long’andà, da chì i sforzi prudutti ùn sighinu micca necessarii 
ogni volta ch’ellu si ponerà issu prublema. Cunniscimu certe situazione cume quella di u liceu 
Fesch, stabilimentu cumplicatu à u livellu di l’acconciu. Mà senza suluzione, avemu da lacà elevi, 
prufessori è persunale educativu in difficultà, cù una suffrenza maiò, ogni volta ch’ellu s’avvicina u 
mese di maghju.  
 
    Comme j’ai pu le dire, le réchauffement de la planète va faire intervenir les fortes chaleurs de 
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plus en plus tôt, et nous refuseront que nos professeurs et leurs élèves soient contraints d’arrêter 
leur année au mois de mai, car c’est le rythme que prend ce phénomène si nous n’agissons pas.  
 
    Il faut impérativement s’appuyer sur l’architecture afin de ne pas participer encore plus au 
réchauffement de la planète, les établissements scolaires du second degré doivent pouvoir 
travailler dans les conditions décentes, comme à l’Università di Corsica, où les conditions de travail 
sont tenables.  
 
    Hè ora di pruduce suluzione forte, in accordu cù l’ambiente, è sopratuttu pè u nostru populu in 
scola, ch’ùn pò più travaglià cusì. 
 
    Comment le conseil exécutif va-t-il permettre aux usagers des bâtiments scolaires du second 
degré de travailler, à l’avenir, dans de bonne condition durant les périodes de forte chaleur ? 

 
Vi ringraziu. 


