
 

 

AUX PARENTS ÉTRANGERS

Comment fonctionne l'école maternelle en Italie ?

Comment fonctionne l'école maternelle en Italie, et en particulier
à Brugherio ?

Premières informations pour l’accueil



 

 

BIENVENUE  Dans notre Pays et dans nos écoles 

Avant  tout  nous  vous  souhaitons,  à  vous-mêmes  et  à  vos 
enfants, la « bienvenue » et une expérience sereine en Italie
et dans l’école italienne. 

Vous trouverez dans cette brochure des informations qui vous 
seront  utiles  pour  savoir  comment  fonctionne  l'école 

maternelle.



 

COMBIEN D’ANNÉES DURE L’ÉCOLE EN ITALIE ?

Crèche Jusqu’à 3 ans 
Ecole maternelle De 3 à 6 ans 
Ecole primaire De 6 à 11 ans 
Collège d’enseignement secondaire De 11 à 14 ans 
Lycée Plus de 14 ans 
 

L’école maternelle dure pendant trois ans, elle est gratuite (dans les
école publiques on ne paie que la cantine et le transport), et tous
les  enfants  qui  auront  trois  ans  pendant  l’année  de  référence
peuvent  s'y  inscrire.  Par  exemple,  pour  l’année  2006-2007,  les
enfants  qui  auront  3  ans  avant  le  31  décembre  2006  peuvent
s'inscrire à l'école maternelle.

En  ce  moment  même  sont  en  cours  de  décision  des  règles
différentes  sur  l’âge  d’inscription,  veuillez  donc  vous  adresser  au
secrétariat  de  l’école  pour  savoir  si  vous  pouvez  inscrire  votre
enfant même avant qu’il n’ait trois ans.

L’année scolaire commence au mois de septembre et finit à la fin
du mois de juin. 

Il n’est pas obligatoire d’aller à la crèche ni à l’école maternelle.



 

 

QUELS DOCUMENTS SONT NÉCESSAIRES
POUR INSCRIRE LES ENFANTS À L’ÉCOLE

MATERNELLE ?

Pour inscrire son enfant à l’école maternelle, le parent doit aller au 
secrétariat de l’école la plus proche et remplir un formulaire.
Sur  ce  formulaire,  le  parent  écrit  sous  sa  propre  responsabilité
toutes les informations requises : aucun certificat n’est nécessaire.
L’inscription se fait au mois de janvier.
Au  moment  de  l’inscription,  le  parent  remplit  également  les
formulaires concernant :

• L’enseignement de la religion catholique
• L’inscription à la cantine de l’école 

L’inscription pour pouvoir entrer avant / sortir après l’heure•

de permanence à l’école. Grâce à ce service les parents qui
travaillent  peuvent  amener  leurs  enfants  avant  l’heure
d’ouverture  de  l’école  et  également  les  y  laisser  après
l'heure de sortie de l'après-midi.



 

 

HORAIRE DE FONCTIONNEMENT
DE L’ÉCOLE MATERNELLE

Les écoles de l’Etat sont ouvertes pendant 8 heures par jour (8.00 /
16.00)  du lundi au vendredi.
Pour aider les parents qui commencent tôt leur travail et finissent
tard, dans certaines  écoles il  y a  aussi des activités  avant l’heure
d’entrée  à  l’école  (le  matin  à  partir  de  7.45)  et  après  l’heure  de
sortie de l’école (jusqu’à 17.45 de l'après-midi).

LE SERVICE DE TRANSPORT

Si  vous  ne  pouvez  pas  accompagner  votre  enfant  à  l’école,  vous
pouvez solliciter le service de transport public.
Pour inscrire votre enfant au service de transport, vous devez aller
à l’ « ufficio istruzione » de la Mairie.
Ce service est payant.



 

 

LA CANTINE DE L’ÉCOLE

Dans toutes les écoles maternelles il y a un service de cantine. 
Les parents inscrivent leur enfant à la cantine de l’école lorsqu’ils remplissent
le formulaire d’inscription de l’école. 

Ce  service  est  payant,  le  montant  à  payer,  établi  chaque  année,  devra  être 
payé par bulletin de versement postal. 
Si  vous  avez  besoin  d’une  réduction  du  coût  de  la  cantine  de  l’école,  vous
pouvez vous adresser à l’ « ufficio istruzione » de la Mairie.
Pour  faire  la  demande  de  réduction,  vous  devrez  présenter  l’ISEE,  un 
document qui certifie la situation économique de votre famille.
Si une famille a de graves difficultés, elle peut s’adresser au service social de 
la Mairie afin de vérifier si elle a le droit de ne pas payer la cantine.

Il  est  possible de demander  un régime spécial pour  des  raisons  de santé ou
pour  des  raisons  de  religion  (régime  végétarien  ou  sans  viande  de  porc,
etc….).

Pour  des  questions  éventuelles  ou  pour  tout  autre  problème,  veuillez 
demander  au  secrétariat  de  l’école,  qui  saura  vous  donner  toutes  les 
indications nécessaires. 

Vous  pouvez  obtenir  les  informations  sur  le  service  de  la  cantine,  sur  les 
régimes  et sur le  document ISEE à l' « ufficio istruzione » ou bien à l’URP de 
la Mairie.



 

 

ABSENCES 

Toutes les absences de l’enfant doivent toujours être justifiées par
les parents par écrit.
Pour  les  absences  de  plusieurs  jours,  même  pour  maladie,  le
certificat médical n’est plus nécessaire.



 

 

L’ÉCOLE MATERNELLE
SERT À :

• Favoriser la formation des enfants. 

Elle les aide à :•

Grandir et devenir autonomes
Apprendre à nouer des relations avec les camarades
Apprendre à faire … .



 

 

LES RAPPORTS ENTRE LES PARENTS 

ET LES ENSEIGNANTS

Il est très important que l’école et la famille puissent se rencontrer et parler :
de  cette  manière  elles  peuvent  collaborer  à  l’éducation  des  enfants  et  leur
bonne intégration. 
Les  occasions  de  rencontre  sont :  les  réunions  de  classe  ou  d’école,  les
entretiens individuels ; en outre il y a aussi le réseau d’aide. 

RÉUNIONS DE CLASSE

Les  enseignants  rencontrent  périodiquement  les  parents  pour  parler  des 
enfants,  des  activités  qu’ils  pratiquent  à  l’école,  de  leurs  progrès,  de  leurs
difficultés.

ENTRETIENS

INDIVIDUELS 

Chaque  enseignant
communique  aux
parents  le  jour  où  se
rencontrer  pour  parler
de l’enfant.
De  leur part  aussi,  les
parents  peuvent
solliciter  un  entretien
avec les enseignants.

Les  parents  étrangers  peuvent  avoir  la présence  d’un  médiateur  linguistique 
et culturel, qui parle leur langue et facilite la communication. 

RÉSEAU D’AIDE INTERCULTURELLE

Si  vous  désirez  rencontrer  les  experts  pour  avoir  des  informations  et  pour
parler des éventuelles difficultés, vous pouvez vous adresser au réseau d’aide
interculturelle et/ou psychopédagogique.
Pour  fixer  un  rendez-vous,  veuillez  vous  adresser  au  secrétariat  de  l’Institut
scolaire que votre enfant fréquente. 



 

 

SI L’ENFANT VIENT JUSTE D'ARRIVER EN ITALIE

Il est important que l’enfant fréquente l’école régulièrement. 
De cette  manière il apprendra la langue italienne,  avec l’aide des
maîtresses et en jouant avec les camarades.
Les  parents  peuvent  demander  d’inscrire  leurs  enfants  à  l’école 
maternelle même si la période des inscriptions est déjà passée.
S’il y a encore de la place, l’école pourra les accueillir.

BONNE ÉCOLE !



 

ET SI VOUS DÉSIREZ EN SAVOIR
DAVANTAGE ?

Vous pouvez vous adresser à:

URP
Comune di Brugherio
Piazza C. Battisti 1
Tel 0392893363/364
e-mail: urp@comune.brugherio.mi.it

Ufficio Istruzione
Comune di Brugherio
Piazza C. Battisti 1

Tel . 039 2893391/273
e-mail: istruzione@comune.brugherio.mi.it

Servizi Sociali
Comune di Brugherio
Via de Gasperi 3
Tel 0392893287
e-mail: serviziosociale@comune.brugherio.mi.it

Sportello Stranieri - Ce.S.I.S.
Comune di Brugherio- Coop.”Monza 2000”
Piazza C. Battisti 1 (ingresso sala Consiglio comunale)
Tel 0392893278
e-mail: sportellostranieri@comune.brugherio.mi.it

Centro Come
Via Galvani, 16
Milano
Tel.0267100792
http://www.centrocome.it
come@farsiprossimo.it - info@centrocome.it

*  Dans les secrétariats  des  écoles et  dans les bureaux  de  la  Mairie,  vous  trouverez  la

feuille  d’informations  « Bussola  Scuola »,  les  indications  pour  faire  l’  ISEE,  et d’autres
informations utiles traduites en différentes langues.
Tous les documents sont publiés sur le site officiel de la Ville: 
http://www.comune.brugherio.mi.it/tuttobrugherio/scuola/stranieri/ 



  

Projet original
Cooperativa farsi Prossimo – Centro Come – Milano
dans le cadre de la convention avec la province de Milan.

Réélaboration
Ufficio Istruzione e URP – Comune di Brugherio
Docenti Istituti  Comprensivi Statali  di Brugherio
Consulenza Cooperativa “Farsi Prossimo” Centro COME
Projet  « mise  en  route  du  service  communal  de  médiation  linguistique  et  culturelle »  « financement  des
politiques d’immigration Décret législatif 286/98 et loi 40/98 ».


