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UGETTI :  CALENDRIER SCOLAIRE. 
 
Madama a cunsiglieri in carica di l’educazioni, 
 
Lors de la session de juin nous avions débattu du calendrier scolaire. Deux points 
importants en étaient ressortis  
 

● Il ne faut plus rester sans réaction à la réception de la proposition de calendrier 
de la part du rectorat en février en se contentant d'attendre le mois de juin pour 
enregistrer les propositions, comme cela est le cas depuis plusieurs 
années.  En effet, même si l'Etat ne daigne nous accorder que quelques 
maigres compétences en ce domaine, nous devons montrer que nous pouvons 
être une force de proposition. 

 
● Dans la perspective d’une future autonomie, nous avions dit qu’il est impératif 

de réfléchir dès maintenant, tous ensemble, à l’élaboration d’un calendrier 
scolaire qui tienne compte des réalités sociétales, culturelles, historiques, 
économiques et climatiques de la Corse, qui ne peuvent s’ajuster aux réalités 
d’une quelconque région française. 

 
Il ne s’agit pas d’un simple choix de vacances mais d’un véritable choix de société.  
 
Aveti po essa cuminciatu à travaddà annant’à stu prughjettu in cuuperazioni incù u 
ritturatu ma ci pari impurtantissimu di riflettaci prima qui tutti insembu, è di prisintàlu 
dopu à u ritturatu.  



Ùn hè micca à a Cullitività di Corsica di addattàsi à a scelta di l’Educazioni Naziunali 
francesa ma à l’Educazioni Naziunali francesa di addattàsi à a noscia  manera di veda 
u funziunamentu di a noscia suciità è dunqua di u nosciu sistema sculari. 
 
Madama a cunsigliera esecutiva à chi ni simu ? Aveti dicisu di parlàni prima incù u 
ritturatu è di tenaci à capu dopu ? O pinseti d’addunici prestu pà rifletta à un prughjettu 
solidu pà l’avvena di noscia scola, di a noscia ghjuventù è di a noscia suciità ?  
 
Spiremu chi vo aveti sceltu a siconda suluzioni.   
 
Vi ringraziemu.  
 
 


