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INSCRIPTIONS A L’ECOLE MATERNELLE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE DE PREMIER 

CYCLE POUR L’ANNEE SCOLARIE 2021/2022. 

 
LES DEMANDES D’INSCRIPTION PEUVENT ETRE PRESENTEES A PARTIR DU 4 JANVIER 

2021 JUSQU’AU 25 JANVIER 2021. 

 

INSCRIPTIONS AUX SECTIONS DE L’ECOLE MATERNELLE (NON EN LIGNE)  

 

Les inscriptions à l’école maternelle se font à travers une demande qui doit être présentée à l’école 

en remplissant un formulaire sur papier à partir du 4 janvier 2021 jusqu’au 25 janvier 2021.  

 

Lundi 11:00 – 13:00 

Mardi 11:00 – 13:00 

Mercredi 11.00 – 13:00 

Jeudi 15:00 – 16:30 

Vendredi 11:00 – 13:00 

Samedi 11:00 – 13:00 

 

Les formulaires pour les inscriptions a l’ecole maternelle sont disponibles sur le site de l’école ou 

peuvent etre retires directement dans les locaux de l’ecole maternelle “s.sisto” ou “pilastro” ou au 

secretariat de l’institut selon le calendrier suivant: 

 

À l’école maternelle on peut inscrire les enfants âgé de 3 à 5 ans au 31 décembre 2021.  

On peut inscrire aussi les enfants ont 3 ans avant le 30 avril 2022.  

 

horaires des ecoles maternelles  “san sisto “et”pilastro” 
 

“San Sisto”  3 sections 

1 section oraire 

seulement le 

matin ,sans 

déjeuner 

Lun. – Ven: 08.00 – 16.00 

Entrée: 08.00 – 09.30 

Sortie avant la cantine/déjeuner : 12.00 

déjeuner: 12.30 – 13.30 

1^ sortie après-midi: 13.30 – 14.00 

Sortie: 15.30 – 16.00 
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“Pilastro”  4 section  Lun. – Ven: 08.00 – 16.00 

Entrée: 08.00 – 09.15 

Sortie avant la cantine/déjeuner : 12.00 

déjeuner: 12.30 – 13.30 

1^ sortie après-midi: 13.30 – 14.00 

Sortie: 15.30 – 16.00 

 

 

 

INSCRITPIONS “EN LIGNE” (POUR L’ECOLE PRIMAIRE ET L’ECOLE SECONDAIRE DU 
PREMIER CYCLE) 

 

 Les demandes d’inscription “en ligne” peuvent être présentées à partir de 8 heures du 4 janvier 
2021 jusqu’à 20 heures du 25 janvier 2021. A partir de 9 heures le 19 décembre 2021 il est possible 
de commencer la phase d’inscription sur le site web www.iscrizioni.istruzione.it. 

 

Notre école offre un service de soutien familial pour ceux qui sont sans support informatique 
(computer, tablet, smartphone). Ceux qui en ont besoin sont invités  a conctacter le secretariat de 
l’institut pour se mettre d’accord  sur les horaire et sur les façons de proceder au numero 0761/ 
343161 ou vtic82900n@istruzione.it, et s’adresser à M.me Denise Flacca. 

 

 
INSCRIPTIONS A LA PREMIERE CLASSE DE ‘ECOLE PRIMAIRE -SCUOLA PRIMARIA 

“L.CONCETTI” 

 

Les inscriptions à la première classe de l’école primaire s’effectuent à travers le système “inscription 
en ligne” à partir de 8 heures le 4 janvier 2021 jusqu’à 20 heures le 25 janvier 2021.  

 

À la première classe de l’école primaire ils peuvent s’inscrire les enfants qui ont déjà six ans 

avant le 31 décembre 2021.  

Ils peuvent s’inscrire aussi les enfants qui ont 6 ans avant le 30 avril 2022.  

 

 

Les parents, quand ils inscrivent leurs enfants, peuvent choisir les cours et les horaires suivants: 

 

“L. Concetti” Cours A (27 h du lundi au 

vendredi) 

 

Cours B (40 h – avec 

déjeuner à l’école 

–du lundi au vendredi) 

Lun – jeu 08:00 – 13:30 

Ven 08:00 – 13:00 
 

Lun – Ven 08:00 – 16:00 

 

 
INSCRIPTIONS A LA PREMIERE CLASSE DE L’ECOLE SECONDAIRE DE PREMIER CYCLE 

“L.FANTAPPIE’” 

 

● Les inscriptions à la première classe de l’école secondaire de premier cycle “L.Fantappie’” 
s’effectuent à travers le système “inscription en ligne” à partir de 8 heures le 4 janvier 
2021 jusqu’à 20 heures le 25 janvier 2021 

● Les parents, quand ils inscrivent leurs enfants à l’école secondaire de premier cycle doivent 
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chioisir la deuxième langue de la communauté (fraçais-espagnol) et le choix éventuel de 

l’option musicale (étude d’un instrument musical).  

 
OPTIONS DEUXIEME LANGUE DE LA COMMUNAUTE ( FRANCAIS OU 

ESPAGNOL) TOUTES LES CLASSES DISPENSENT LA LANGUE 

ANGLAISE COMME PREMIERE LANGUE DE LA COMMUNAUTE-

OPTION MUSICALE. 

1^ choix Du lundi au vendredi (samedi fermé) de 08:15 à 14:15 avec comme deuxième 

langue de la communauté  Français 

2^ choix Du lundi au vendredi (samedi fermé) de 08:15 à 14:15 avec comme deuxième 
langue de la communauté  Espagnol 

3^ choix option musicale – 2 heures l’après-midi option musicale à établir avec le 

professeur  

● Au moment de l’inscription il faut communiquer quel instrument on veut 

apprendre à jouer (mettre le numéro de 1 à 4 pour indiquer les 

préférences); 

● Pour passer le test et être admis au cours de musique AUCUNE 

connaissance musicale spécifique n’est requise; 

● On doit passer le test pour s’inscrire au cours de l’option musicale; 

● La Commission des professeurs décide l’instrument que l’on peut étudier; 

● Si on est admis au cours musical il est nécessaire de confirmer /renoncer 

à l’inscription dans la semaine suivant la comunicaton du classement en 

écrivant à l’adresse vtic82900n@istruzione.it; 

● Le choix de s’inscrire au cours de l’option musicale est obligatoire pour les 

trois ans de l’école secondaire du premier cycle.  

 


