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Le document a été préparé afin de fournir des lignes directrices utiles pour 

l'orientation dans notre institution et d'encourager l'acceptation des familles et des 

étudiants étrangers. 

Le texte est disponible en anglais, français et roumain. 

Nous remercions les enseignants du Comité POF, le personnel de secrétariat, 

le DSGA et le directeur M. Antonietta Russo pour la coopération active et le soutien 

pour la réalisation de ce manuel. 
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Informations générales 

Le système scolaire italien est organisé comme suit: 

 crèche, pour les enfants de 3 mois à 3 ans, non obligatoire (pour informations 

contacter la municipalité) 

 école maternelle, pour les enfants de 3 à 5 ans, non obligatoire. 

 école primaire, pour les enfants de 6 à 10 ans (obligatoire). 

 collège (école intermédiaire), pour les enfants de 11 à 13 ans. 

 Diplôme d'études secondaires (lycée), pour les garçons / filles âgés de 14 à 

18/19 ans (obligatoire jusqu'à 16 ans). 

 Université (pas obligatoire). 

La durée de l'année scolaire: à partir de mi-Septembre jusqu’à la mi-Juin. Les 

activités de la maternelle se terminent le 30 Juin. 

Les dates exactes de début et de fin de l'année scolaire sont décidées chaque année 

par le Bureau Scolastique Régional. 

 

 

 

 

 

 



Périodes de vacances 

 Noël (15 jours) 

 Pâques (environ 1 semaine) 

 1 Novembre, le 8 Décembre, le 25 Avril, 1 Mai, 2 Juin 

Chaque école peut programmer d'autres vacances approuvées par le Conseil de 

l'Institut et présenté dans le calendrier scolaire. De toute façon, les jours de cours ne 

peuvent pas être inférieur à 200. 

 

Inscriptions à l'école 

Les inscriptions à l'école maternelle et primaire sont faites généralement entre 

Janvier et Février, et les cours commencent le Septembre suivant. 

Les inscriptions se font dans le secrétariat de l'école en remplissant un formulaire en 

papier, à l'exception des inscriptions à l'école primaire - première année, qui doivent 

être faits en ligne à www.istanzeonline.it, mais seulement dans la période des 

inscriptions (janvier-février). 

Exceptionnellement, les inscriptions peuvent être faites durant l'année scolaire, dès 

que les parents de l'élève sachent qu’ils vont se déplacer en l'Italie ou quand ils 

viennent de se déplacer. 

 

Documents nécessaires 

 Code des impôts italien (codice fiscale) de l’élève 

 Code des impôts italien des parents 

 Carte d'identité du parent qui signe le formulaire d’inscription 

Toutes les autres informations requises sont auto-certifiées. 

Pour les enseignants il est utile voir les cahiers d'école et des livres des élèves. 



Les documents scolaires doivent être traduits en italien donc les parents peuvent 

contacter les ambassades / consulats compétents. 

Documents que les parents doivent remplir pour 

l'école 
 Demande d'inscription sur le formulaire préparé par l'école 

 Demande pour l'enseignement de la religion catholique ou d'autres activités 

 Demande entrée et sortie en horaire anticipé ou retardée 

 Demande pour le service de bus de la maison à l'école et retour, géré par la 

municipalité 

 Déclaration certifiés de toutes les allergies ou des maladies chroniques de 

l'enfant 

 

 

L'aide économique aux familles dans l'enseignement 

obligatoire 

Les livres pour l'école primaire sont gratuits. Le service de transport scolaire est 

versée par les familles. Les familles à faible revenu peuvent avoir des réductions de 

coûts de transport d'élève. 

 

Aide aux élèves handicapés 

Les enfants avec handicap physique ou mental bénéficient de soins, y compris: 

 un enseignant de support 

 un assistant à autonomie personnelle (si nécessaire) 

 gratuité ou réduction des frais du transport (contacter la municipalité) 

 



Nouvelles sur l'organisation et le fonctionnement de 

l'école 

L'école italienne prévoit la participation des parents à la vie scolaire à travers les 

organes directeurs suivants: 

 Le Conseil de l'Institut: organe générale qui gère l'organisation et la 

planification de l'école. Il se compose de huit enseignants, huit parents, le 

directeur et deux membres du personnel ATS (administratif, technique et de 

soutien) 

 Le comité des professeurs: formé par les enseignants eux-mêmes, traite le 

POF (plan de l’offerte didactique) et les aspects liées à l'enseignement et de la 

vie éducative de l'école 

 Le Conseil d'Intersection (école maternelle): n. 1 parent pour chaque section 

 Le Conseil d'interclasse (école primaire): n. 1 parent pour chaque classe 

 

Dans l'école actionnent les  figures professionnelles suivantes: 

 Le Directeur Scolastique qui est responsable de diriger et de coordonner 

l'école. Il/elle reçoit sur requête 

 Les enseignants qui enseignent les cours et réalisent les activités prévues par 

le plan éducatif et ont des contacts avec les familles 

 Le Secrétariat qui prend en charge les aspects bureaucratiques et 

administratives: il est dirigé par le Directeur des Services Généraux et 

Administratifs (DSGA) et comprend plusieurs assistants administratifs 

 Collaborateurs de école qui supervisent les élèves à l'entrée et à la sortie, 

accueillent les visitateurs qui viennent à l'école, assurent le nettoyage et 

diverses autres tâches non-pédagogiques 

 

 



Liste des cours enseignées 

Ecole Maternelle 

Domaines d'expertise 

 Le soi et l'autre 

 Le corps en mouvement 

 Langues, la créativité, l'expression 

 Les discours et des mots 

 Connaissance du monde 

Ecole Primaire 

Les disciplines sont organisées en trois catégories: 

1. Catégorie expression linguistique et artistique 

 Italien 

 Langue étrangère (anglais) 

 Musique 

 Art et l'image 

 Corps, l'exercice et le sport. 

2. Catégorie historique et géographique 

 Histoire 

 Géographie 

3. Catégorie mathématique-scientifique et technologique 

 Mathématiques 

 Sciences naturelles et expérimentales 

 Technologie 



L'évaluation 

L'année scolaire est divisée en deux périodes (le 1er et le 2ème semestre). 

À la fin du 1ère et 2ème semestre la famille reçoit la carte d'évaluation. Elle 

contienne les évaluations relatives aux cours et de une évaluation d'ensemble. Les 

évaluations des cours sont faites avec des indicateurs numériques allant de 1 à 10. 

L'évaluation globale d’ensemble contienne un bref profil de l'élève par rapport au 

comportement, la relation avec les autres, la participation à la vie scolaire, 

engagement envers l'apprentissage, les progresses et l'auto-maturité. 

L'étudiant qui reçoit une note moins de six dans plusieurs cours, répète la classe. 

Les cartes d'évaluation du 1er et 2ème semestre doivent être signés par un parent 

ou par la personne exerçant l'autorité parentale. 

Notre école adopte un registre électronique, qui contienne informations sur le 

programme d'enseignement, les objectifs d'apprentissage des élèves, l'évaluation 

mensuelle et semestrielle. Chaque parent a accès au registre électronique dans une 

zone restreinte avec mot de passe spécial, où ils peuvent voir les évaluations de leur 

fils / fille et autres communications. 

Sorties, visites et voyages éducatifs 

Ce sont des activités complémentaires qui prévoient la sortie de l'école et visites de 

lieux et d'activités agréables et utiles. Pour ces initiatives l'autorisation de la famille 

let nécessaire, et le coût est payé par les parents. 

Les sorties municipales sont gratuites. 

Il y a aussi des visites éducatives dont les frais sont couvertes par les institutions 

accréditées dans la province. 

Absences et justifications 

Au début de l'année (ou l'arrivée de l'étudiant) un livret pour la justification des 

absences est dispensé par des enseignants. Ce document doit être signé par les 

parents. Les absences doivent être justifiées en utilisant ce livret. 



Les congés de maladie, supérieures à de cinq jours, doit être justifiée par un 

médecin avec un certificat officiel. 

Les parents sont tenus à garantir la présence scolaire de leurs enfants (au moins 

deux tiers du nombre total d'heures). 

Les enfants peuvent se absenter pour des raisons de santé ou pour des raisons 

sérieuses qui doivent être signalés à l'école. 

 

 

Rapport école-famille 

Le dialogue entre les parents et les enseignants est très important il à lieu: 

 Au début de l'année pour des informations générales sur les règles de l'école 

et les initiatives éducatives à entreprendre au cours de l'année scolaire 

 Au cours de l'année (normalement en Novembre / Décembre et Mars / Avril) 

et pour la livraison de l'évaluation du 1er semestre (Février) et le 2ème 

semestre (Juin) 

 Les parents peuvent rencontrer les enseignants, sur rendez-vous, un mardi 

après-midi par mois, pendant les tâches de programmation 

 Les enseignants, pour les communications aux familles, peuvent contacter les 

parents et prendre un rendez-vous 

 Les enseignants peuvent envoyer des communications et / ou des 

informations importantes aux parents via un cahier d’avis, qui à valeur de 

document officiel 

Les avises de l'école pour les familles peuvent être: 

 Avis vacances scolaires ou suspension des cours 

 Changement des horaires d'entrée et de sortie 

 Demandes d'autorisation pour les sorties, excursions, visites, voyages 



 Avis disponibilité cartes d'évaluation 

 Les demandes de rendez-vous aves les parents 

Les demandes des familles à l'école: 

 Demande de rendez-vous avec les enseignants 

 Demande motivée sortie anticipé 

 Demande de dispense de cours d'éducation physique 

Contributions obligatoires des familles: 

 Les frais de voyage / visites et sorties 

 La assurance 

 Appels et mesures disciplinaires 

 Selon la gravité des situations, l'école utilise les interventions suivantes: 

 Avertissement 

 Note sur le registre 

 Note sur le registre et rapport au Directeur 

 Convocation de la famille 

 Suspension des leçons jusqu'à 15 jours 


