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QUESTION ORALE DEPOSEE PAR LES ELEVES DE LA CLASSE DE CM1 DE 

L’ECOLE VICTOR HUGO SALINES 6 (AJACCIO) A L’ATTENTION DE M. LE 
PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE 

 

 

OBJET :  Convention entre l’Assemblée de Corse, l’Education Nationale et le 

FabLab d’Ajaccio pour initier les élèves aux nouvelles technologies 

ainsi qu’à la robotique 

  
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Corse, 

Afin de promouvoir l’usage de l’informatique et de la robotique dans les zones 

scolaires en difficulté, et ainsi susciter l’engouement pour ces filières d’avenir, nous 

vous demandons la mise en place d’une convention entre le FabLab d’Ajaccio, la 

Collectivité de Corse et d’Education Nationale pour permettre aux enfants des milieux 

scolaires défavorisés l’accès à ces outils. 

Ce lieu est un véritable laboratoire de fabrication numérique et peut devenir la 

base de l’émancipation intellectuelle numérique de nos futurs étudiants et travailleurs 

de demain. 

L’Assemblée de Corse va-t-elle prendre des dispositions pour mettre en place 

cette convention ? 

Nous vous remercions. 
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DUMANDA A BOCCA FATTA DA I SCULARI DI U CURSU MEZZANU DI A 

SCOLA DI VICTOR HUGO SALINES 6 (AIACCIU) A U SGIO PRESIDENTE DI U 

CUNSIGLIU ESECUTIVU DI CORSICA 

 

 

 

OGETTU :  Cunvenzione trà l’Assemblea di Corsica, l’Educazione Naziunale è 

u FabLab d’Aiacciu per fà scopre à i sculari e nove tecnolugie è 

robotiche 

 

Sgiò Presidente di u Cunsigliu Esecutivu di Corsica, 

Affin di prumove l’usu di l’infurmàticu è di a robotica ind’è i lochi defavurizati mà 

dinò per suscità l’intusiasmu di ste filiare d’avvene, vi dumandemu, Sgiò Presidente, 

di firmà una cunvenzione cù u FabLab d’Aiacciu, l’Educazione Naziunale è a Culletività 

di Corsica per permette à noi altri zitelli d’avè accessu à st’arnesu. 

Stu locu ferma un veru laboratoriu di fabrica numerica è pudera esse à l’iniziu 

d’una emancipazione intelletuale numerica di i nostri futuri studiente è travagliadore di 

dumane. 

Vuleriamu sapè si l’Assemblea di Corsica hà da piglià misure per mette in piazza 

u nostru prughjettu ? 

Cù u nostru ringraziamentu. 

 


