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RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

Ramentu : 

Creatu u 12 d’ottobre di u 1989 per unurà u Cunsiglieru regiunale smaritu l’annata
stessa, u premiu Andria FAZI hà per scopu di ricumpensà i sculari chì anu avutu a
nota più bona à a prova scritta in lingua corsa à u bascigliè. 

A prova scritta hè stata ritenuta da una vulintà d’ogettività di u premiu. 

Di fattu, quist’annu, ci  sò duie liceane à ugualità in sezzione L, postu ch’elle anu
traminduie ottenutu a nota di 20/20 à a so prova scritta di u bascigliè.

È  ancu  ripigliendu  u  rigulamentu  di  l’aiuti  ùn  ci  hè  nisun  manera  d’arbitrà  una
situazione simule contu tinutu di u funziunamentu specificu di sta sezzione.

U piccatu hè chì a Cullettività avia digià signalatu i nomi di i laureati, per via di a
deliberazione  n°18/337  di  u  20  di  sittembre  di  u  2018,  quand’ella  hà  ottenutu
l’infurmazione chì un’antra laureata ci era.

Sta situazione palesa un prublema per scumparte l’ugualità di manera oghjettiva in
sezzione L. È più cà cusì, palesa una difficultà per ottene l’infurmazione di l’identità di
e copie e più bone à tempu, chì solu l’hà u Retturatu. 

A riforma di u bascigliè,  chì serà messa in ballu da a sessione di u 2021, averà
anc’ella un impattu nant’à stu Premiu. 

Tandu, i  servizii  di  a Direzzione di  a Lingua corsa sò digià à l’opera per truvà e
suluzione necessarie da fà campà sta ricumpensa. Serà di sicuru un sughjettu scrittu
à l’ordine di u ghjornu di una di e reunione di u Cumittatu Accademicu Territuriale. 

D’altronde,  a direzzione assicureghja ch’ella  cuntinuarà à valurisce per  via di  ste
copîe, i sculari chì anu a vulintà d’adopre, cù eccellenza, a lingua corsa à u bascigliè.

Intantu, per u bascigliè di u 2018, vi prupongu di dichjarà laureati in sezzione L di u
2018 l’elevi di chì u nome seguita, chì portanu l’eccellenza in lingua corsa, è di dà à
ognunu u premiu currespundente.

Laureate per a sessione 2018 di u bascigliè, sezzione L :

-  Carla MASSEI, di u liceu Pasquale Paoli di Corti
      Nota ottenuta à u scrittu : 20/20
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-  Laurine VERHASSEL, di u liceu Pasquale Paoli di Corti
      Nota ottenuta à u scrittu : 20/20
        
Cusì,  vi  prupongu  d’affettà  2 300  euri  da  aghjunghje  à  prò  di  Laurina
VERHASSEL, à titulu da laureata anc’ella, ex-aequo, à a prova scritta di corsu
di u bascigliè sezzione L è di rimette li u Premiu Andria Fazi 2018.

Vi pregu di deliberà ne.

Rappel :

Créé le 12 octobre 1989 pour honorer le Conseiller à l’Assemblée de Corse disparu
la même année, le Prix Andria Fazi a pour objectif de récompenser les élèves ayant
obtenu  la  meilleure  note  à  l’épreuve  écrite  en  langue  corse  présentée  au
Baccalauréat. 

Le choix s’est porté  sur l’épreuve écrite  pour  départager les candidats dans une
volonté d’objectivité du Prix. 

Cette année, il se trouve que deux lycéennes de section L se sont trouvées à égalité,
ayant toutes deux obtenu la note de 20/20 à leur épreuve écrite du baccalauréat.

Même en s’en référant au règlement du Prix, il  s’avère impossible d’arbitrer cette
situation au regard du fonctionnement spécifique de cette filière L.

Malheureusement,  la  Collectivité  de  Corse  avait  déjà  individualisé  les  noms des
lauréats, par le biais de la délibération n° 18/337 AC du 20 septembre 2018, lorsque
cette information nous est parvenue.

Cette  situation révèle  un  problème pour  départager  les  cas d’égalité  de  manière
objective en section L. Elle révèle également la difficulté d’obtenir en temps et en
heure les noms des candidats ayant obtenu les meilleures copies, eu égard au fait
que seul le Rectorat détient ces informations.

Le prix Andria  Fazi  ne manquera en outre pas d’être  impacté par  la  réforme du
baccalauréat applicable dès la session 2021.

Aussi,  les services de la  Direction de la  Langue corse sont  déjà à l’étude d’une
solution  qui  permettra  de  continuer  à  faire  vivre  cette  récompense.  C’est
naturellement un sujet  qui  sera inscrit  à l’ordre du jour de l’une des réunions du
Comité Académique Territorial.

En outre, la Direction de la Langue corse assure qu’elle continuera à valoriser, par le
biais de ce Prix, les élèves qui ont la volonté d’adopter, sur la voie de l’excellence, la
langue corse au baccalauréat. 
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Pour cette session 2018, je vous propose ainsi de déclarer lauréates, en session L,
les  élèves dont  le  nom suit,  qui  portent  l’excellence en langue corse,  et  de leur
attribuer à toutes deux le Prix Andria Fazi. 

Lauréates pour la session 2018 au baccalauréat session L : 

- Carla MASSEI, du lycée Pasquale Paoli de Corti
      Note obtenue à l’écrit: 20/20

-  Laurine VERHASSEL, du lycée Pasquale Paoli de Corti
      Note obtenue à l’écrit : 20/20

Je  vous propose d’affecter  la  somme de  2 300  €  complémentaires,  afin  de
récompenser la lauréate arrivée ex-aequo dans sa section à l’épreuve écrite en
langue corse du baccalauréat et de lui remettre également, au même titre que
la lauréate initiale, le Prix Andria Fazi 2018, série L.   

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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