ASSEMBLEE DE CORSE
_______
DELIBERATION N° 09/217 AC DE L’ASSEMBLEE DE CORSE
PORTANT ADOPTION DU PROGRAMME D’EDITIONS 2009
DU CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE
DE CORSE
_____
SEANCE DU 12 NOVEMBRE 2009
L'An deux mille neuf, et le douze novembre, l'Assemblée de
Corse, régulièrement convoquée s'est réunie au nombre prescrit par la
loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
M. Camille de ROCCA SERRA, Président de l'Assemblée de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
ALBERTINI-COLONNA Nicolette, ALIBERTINI Rose, ALLEGRINISIMONETTI
Marie-Dominique,
BIANCUCCI
Jean,
BUCCHINI
Dominique, BURESI Babette, CASTELLANI Pascaline, CHAUBON
Pierre, COLONNA Christine, COLONNA-VELLUTINI Dorothée,
DELHOM Marielle, DOMINICI François, FILIPPI Geneviève, GALLETTI
José, GUAZZELLI Jean-Claude, GUERRINI Christine, GUIDICELLI
Maria, LUCIANI-PADOVANI Hélène, LUCIANI Jean-Louis, MARCHIONI
François-Xavier, MATTEI-FAZI Joselyne, MONDOLONI Jean-Martin,
MOSCONI Marie-Jeanne, MOZZICONACCI Madeleine, NATALI AnneMarie, NIVAGGIONI Nadine, OTTAVI Antoine, PIERI Vanina,
PROSPERI Rose-Marie, RICCI Annie, RICCI-VERSINI Etiennette,
RISTERUCCI Josette, de ROCCA SERRA Camille, SANTONIBRUNELLI Marie-Antoinette, SCIARETTI Véronique, SCOTTO Monika,
SIMEONI Edmond, SISCO Henri, STEFANI Michel, TALAMONI JeanGuy
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR :
M. ALBERTINI Jean-Louis à M. de ROCCA SERRA Camille
M. ALESSANDRINI Alexandre à Mme ALIBERTINI Rose
M. ALLEGRINI-SIMONETTI Jean-Joseph à Mme BURESI Babette
Mme ANGELI Corinne à Mme SCOTTO Monika
M. ANGELINI Jean-Christophe à Mme NIVAGGIONI Nadine
Mme BIANCARELLI Gaby à M. MONDOLONI Jean-Martin
Mme BIZZARI-GHERARDI Pascale à Mme SANTONI-BRUNELLI
Marie-Antoinette
M. CECCALDI Pierre-Philippe à Mme LUCIANI-PADOVANI Hélène
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Mme GORI Christiane à M. GALLETTI José
M. PANUNZI Jean-Jacques à Mme MATTEI-FAZI Joselyne
M. VERSINI Sauveur à Mme NATALI Anne-Marie.
L’ASSEMBLEE DE CORSE
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

la loi n° 82/213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions,

VU

la loi n° 83/663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83/8 du
7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre
les communes, les départements, les régions et l’Etat,

VU

la loi n° 86/16 du 6 janvier 1986 relative à l’organisation des
régions et portant modification des dispositions relatives au
fonctionnement des conseils généraux,

VU

la loi n° 86/972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses
relatives aux collectivités locales,

VU

la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse,

VU

la délibération n° 09/023 AC de l'Assemblée de Corse du
9 mars 2009 portant adoption du budget primitif 2009,

VU

l'avis n° 2009/14 du Conseil Economique, Social et Culturel de
Corse en date du 10 novembre 2009,

SUR

rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,

APRES avis de la Commission des Finances, de la Planification et des
Affaires Européennes,
APRES avis de la Commission du Développement Social et Culturel,
APRES EN AVOIR DELIBERE
ARTICLE PREMIER :
APPROUVE le programme d’éditions 2009 du Centre Régional
de Documentation Pédagogique de Corse, composé des quatre projets
présentés dans les fiches descriptives jointes en annexe à la présente
délibération :
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- « 20 chansons et morceaux de musique pour découvrir la
musique corse d'hier et d'aujourd'hui »,
- « 2 affiches pour une géographie de la Corse »,
- « 80 sosule di Cucina corsa »,
- 35 logiciels de gestion des fonds documentaires des CDI des
établissements d'enseignement secondaire (BCDI).
ARTICLE 2 :
DECIDE d’attribuer au CRDP de Corse une subvention d’un
montant global de 92 000 € pour le financement des quatre projets
composant ce programme.
ARTICLE 3 :
La présente délibération, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l’objet d’une publication au recueil des actes
administratifs de la Collectivité Territoriale de Corse.
AJACCIO, le 12 novembre 2009
Le Président de l’Assemblée de Corse,

Camille de ROCCA SERRA
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ANNEXES
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RAPPORT DU PRESIDENT
DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

OBJET :

Programme d'éditions pédagogiques présenté par le Centre
Régional de Documentation Pédagogique de Corse pour 2009.

En application de la convention du 31 octobre 1986, complétée par avenant en date
du 7 juin 1988, la Collectivité Territoriale de Corse apporte chaque année son
soutien financier au Centre Régional de Documentation Pédagogique de Corse
pour la réalisation d'un programme d'éditions en langue corse ou ayant trait
directement à la Corse.
Vous trouverez ci-joint en annexe n° 1 l'état récapitulatif au 1er avril 2009 des
productions réalisées dans le cadre de ce partenariat, soit 138 titres.
Monsieur le Recteur d'Académie nous a adressé le programme des activités
éditoriales présenté en 2009 par le CRDP de Corse qui a été approuvé à l'unanimité
par le Conseil d'administration de l'établissement public.
Les quatre projets qui composent ce programme sont détaillés dans les fiches
pédagogiques et techniques figurant en annexe n° 2. Ces projets prennent en
compte les dispositions de la convention et sont destinés à :
•
•
•

contribuer à la généralisation de la langue corse en tant que langue de
communication et de culture,
prendre en compte la réalité régionale dans l'application des programmes
nationaux,
faciliter les missions des équipes enseignants dans leur recherche documentaire
au bénéfice des élèves.

Trois projets relèvent de la collection langue et culture corses pour laquelle la
Collectivité Territoriale intervient à hauteur du coût total :
* L'ouvrage intitulé « 20 chansons et morceaux de musique pour
découvrir la musique corse d'hier et d'aujourd'hui » a pour objectif de mettre à la
disposition des enseignants des supports didactiques adaptés à l'enseignement de la
musique, à l'instar des documents réalisés précédemment dans plusieurs champs
disciplinaires : l'histoire et la géographie de la Corse, les sciences de la vie et de la
terre, les arts plastiques.
* La réalisation de « Deux affiches pour une géographie de la Corse »
apportera une réponse au besoin d'une réédition de la carte de la Corse physique et
à demande d'édition d'une carte administrative, les noms y figurant en langue corse
et respectant les variantes micro-régionales.
* L'édition d'un lexique technique intitulé « 80 sosule di Cucina corsa »
offrira aux enseignants des sections hôtellerie la version en langue corse de 80
recettes sélectionnées au sein des deux carnets de Cucina corsa « printemps-été »

6

et « automne-hiver ». Cette initiative présente l'intérêt d'assurer la promotion d'un
enseignement bilingue en lycée professionnel.
Le quatrième projet relève d'un soutien aux technologies de l'information et de la
communication (TICE) avec une mise à jour de l'informatique documentaire des
centres de documentation et d'information des établissements d'enseignement
du second degré par l'acquisition et la mise à disposition par le CRDP de la
dernière version du logiciel documentaire BCDI qui est l'outil indispensable d'une
recherche documentaire avancée ; il convient de souligner que le CRDP s'engage à
développer la mise en ligne de ressources pédagogiques numérisées pour
l'ensemble de la communauté éducative insulaire.
A titre exceptionnel, la Collectivité Territoriale de Corse est également sollicitée à
hauteur du coût global des 35 logiciels à acquérir.
Je vous propose d'approuver l'ensemble du programme projeté et d'attribuer
au Centre régional de Documentation Pédagogique de Corse une subvention
d'un montant de 92 000 euros.
(Rappel subventions au CRDP de Corse : 2005 : 94 460 €, 2006 : 92 668 €, 2007 :
92 868 €, 2008 : 92 608 €)
Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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