
 
AI GENITORI STRANIERI 

Come funziona la scuola primaria in Italia 
prime informazioni per l’accoglienza dei vostri bambini 

AUX PARENTS ÉTRANGERS 

Comment fonctionne l’école primaire en Italie 

Premières informations concernant l’accueil de vos enfants 

Ecole_________________________________________________________________ 

Adresse____________________________________ Téléphone __________________ 

Direction Didactique _____________________________________________________ 

Adresse____________________________________ Téléphone __________________ 

 

Bienvenus dans notre pays et dans nos écoles 
 
Avant tout, nous vous souhaitons, à vous et à vos enfants  la Bienvenue en Italie et dans 
les écoles italiennes.Puis nous vous donnons quelques informations cocernant  l’école 
primaire . 
Inscrivez vos enfants tout de suite même si l’année scolaire a déjà commencée et 

rappelez-vous que tous les enfants ont le droit d’aller à l’école même s’ils ne sont pas en 

règle avec la législation sur le séjour (ONU, Convention Internationale sur les Droits de 

l’Enfance, Art. 28 e DPR 394/99). 

                         LES PERSONNES QUI TRAVAILLENT à L'ÉCOLE 

Le Dirigeant Scolaire est le responsable de l'école. 

Le Vicaire remplace le Dirigeant Scolaire quand il est absent ou occupé. 

Les professeurs,  font leçon aux élèves et rencontrent périodiquement les parents 

Le secrétariat s'occupe des documents des élèves et il donne renseignements aux 

parents. 

Les collaborateurs scolaires contribuent à la bonne gestion des places communes 

          COMBIEN DES ANS DURE L'ECOLE EN ITALIE? 

Crèche Jusqu’à 3 ans 

Ecole maternelle de 3 à 6 ans 

      Ecole primaire de 6 à 11 ans 

Ecole secondaire du 1° degré de 11 à 14 ans 



Ecole secondaire du 2° degré Au-delà de 14 ans 

le premier cycle d’éducation dure 8 ans 

5 ans d'école primaire 

3 ans d'école secondaire du 1° degré 

Note 

École maternelle 

–ils peuvent être inscrits les enfants qui ont 3 ans au 30 avril de l'annèe scolaire de référence 

École primaire  

–ils doivent s' inscrire en première année les enfants qui ont 6 ans au 30 avril de l'année scolaire 

de référence 

 QUELS DOCUMENTS SONT NECESSAIRES POUR INSCRIRE LES 

ENFANTS A L’ECOLE PRIMAIRE ? 

Pour inscrire les élèves à l'école il faut remettre au secrétariat les documents suivants: 

.- demande d'inscription fournie par l'école.En tel formulaire il y sera demandé 

d'autocertifier,que votre fils a été soumis aux vaccinations obligatoire** revenu  familier,( 

déclaration à relâcher seulement où ils recourent  les conditions pour bénéficier de la 

réduction des coûts de cantine ou d'autres services) 

_code fiscal de l'enfant  

_documentation de l'école fréquentée dans le pays d'origine, en manque de celle-ci, le 

parent déclare, sous la propre responsabilité, la classe fréquentée par le fils dans le pays 

d'origine) 

note *si vous n'êtes pas en règle avec les vaccinations adressez-vous au cabinet de 

consultation de médecine préventive de l'Usine Sanitaire Local 

 

Au moment de l’inscription, le parent doit remplir les formulaires concernant: 

 - le choix de horaire scolaire 

 - l’enseignement de la religion catholique  

 - l'inscription à la cantine scolaire 

 - l'inscription à la prè-école et à la post-école 

 - la demande du service autobus scolaire 

 

              Le MATÉRIEL NÉCESSAIR 

L'école primaire est gratuite. Les livres sont donnés par l'école;  les familles doivent 

acheter les cahiers, les stylos, les couleurs, etc. 

 demandez-vous aux professeurs la liste de matériel. 



  

          L'HORAIRE SCOLAIRE 

Les parents peuvent choisir entre différentes possibilités d'horaire scolaire: 

      -24 heures hebdomadaire 

       - 27 heures hebdomadaires  

       -jusqu'à les 30 heures hebdomadaires 

        -temps plein pour 40 heures hebdomadaires 

L'école commence pour tous à _______ heure  

Le terme des leçons  change en base à l'horaire choisi par les parents au moment de 

l'inscription. 

sI LES PARENTS COMMENCENT A TRAVAILLER TôT ET FINISS ENT 

TARD ? 

Afin d’apporter une réponse à ces problèmes en quelques écoles il y a aussi activité 

qu'elles commencent avant de l'horaire des leçons "pre-école", et qu'ils continuent après 

l'horaire des leçons "post-école." Pour vous accéder il est nécessaire être les deux 

parents  travailleurs . 

Vous demandez au secrétariat de l'école renseignements sur la demande à présenter. 

ENSEGNEMENT DE LA RELIGION CATHOLIQUE OU   

CHOIX ALTERNATIF ? 

 pour une heure à la semaine est prévu ensegnement de la religion catholique. 

Au moment de l’inscription, les parents doivent déclarer s’ils choisissent de se servir de tel   

ensegnement.Si les parents décident de ne pas faire étudier la religion à leurs enfants ils 

doivent choisir entre : 

Des activités didactiques et formatives en présence de professeurs 

La sortie de l’école  



        QUEL EST LE CALENDRIER SCOLAIRE ? 

début des leçons 
 

-0 _______________ 
 

vacance de Noël -1 _______________ 
 

vacance de carnaval -2 _______________ 
 

Vacance de   Pâques   -3 _______________ 
 

L'école restera fermée aussi dans les jours -0 ______________ 
-1 ______________ 
-2 ______________  

 
Terme des leçons 
 

-3 _______________ 
 

L’école dure environ 9 mois, elle débute à septembre et termine à juin. Il y a deux périodes 

des vacances 2 semaines à Noël et environ une semaine à Pâques  (en mars ou en avril) 

D’autres jours de vacances sont repartis pendant l’année et dépendent des décisions 

prises par chaque école. 

L’école vous informera chaque fois par une note sur le cahier de texte de votre enfant. 

Contrôlez toujours le cahier de texte ! 
 

FRÉQUENCE AUX LEÇONS  
  

La fréquence aux leçons est obligatoire tous les jours, selon l'horaire des leçons. 
L'école au début de l'année donne aux  élèves l'horaire de leur classe. 
Quand un élève ne vient pas à l'école les parents  doivent justifier les absences du fils sur 
le cahier de texte  ou,  sur le livret (carnet)personnel." La date de l'absence et le motif de 
l'absence elle doit être écrite. Aussi quand l'élève entre à l'école en retard ou il doit sortir 
en avance, il faut présenter une justification signée par les parents. 
 
QU’APPRENNENT LES ENFANTS A' L’ ÉCOLE  

Dans les écoles primaires, les enfants étudient: 

1     langue italienne 
2     mathématiques 
3     sciences 
4     histoire 
5     géographie 
6     tecnologie e informatique 
7     anglais 
8     dessin (art et image) 

      9    gymnastique (sciences motrices) 
10   éducation musicale (chant et musique) 



 

COMMENT SONT EVALUÉS LES RESULTATS SCOLAIRES? 

Chaque année scolaire est divisée en 2 parties (2 quadrimestres) : de septembre à janvier 

et de février à juin. 

En janvier et juin, les enseignants évaluent les résultats scolaires de l’enfant et préparent 

« une fiche d’évaluation » qui sera remise à la famille. 

          les communications entre l'école et la famille 

Périodiquement, les enseignants rencontrent les parents pour discuter ensemble du 

programme de la classe, des enfants, de leurs difficultés et de leurs progrès. 

Ces moments sont très importants pour que l’école et la famille puissent collaborer à 

l’éducation et à la parfaite intégration des enfants. Chaque enseignant communique aux 

parents le jour où il pourra les rencontrer pour parler de l’enfant. Les parents peuvent, eux 

aussi, demander de rencontrer les enseignants. Si vous voulez parler de votre enfant 

demander tout de suite un entretien aux enseignants 

 
comment participent les parents à la vie scolaire ?  

 
Les parents peuvent être élus dans les Organismes scolaires suivants: 
–Conseil de Cercle formé par le Dirigeant Scolaire, parents et professeurs élus; 
–Conseils d'Interclasse formés par professeurs des classes et des représentants de 
classe élus par les parents 

 
 SI L’ENFANT NE CONNAIT PAS  L’ITALIEN? 

Dans quelques écoles, il y a des enseignants  qui ont pour mission d’enseigner l’italien 

aux élèves étrangers en les réunissant dans de petits groupes de travail homogénes pour 

niveau:ce sont les laboratoires d'italien L2.Ils frequentent les laboratoires les étudiants qui 

ont la nécessité de commencer à étudier ou seulement perfectionner leur connaissance de 

la langue italien . 

                          NOUS VOUS ATTENDONS!!!                     

 

 

                                                 



 

,  
 
 


