Settore Servizi Educativi
COMUNE DI PARMA

S.O. Servizi per la Scuola

Parma, 10 novembre 2017
Prot. Gen. N° 238003 2017.VII/1/3.2
OBJET: Inscription à la 1ère classe de l'école primaire pour l'année scolaire 2018 - 2019
En ce qui concerne l'inscription à la 1ère année de l'école primaire pour l'année scolaire 20182019, il est jugé approprié de avancer les modalités d'inscription suivantes.
L'inscription est obligatoire pour les enfants nées avant le 31 Décembre 2012.
Il est, par contre, optionnelle, pour ceux nés entre le 1er Janvier et le 30 Avril 2013.
Est possible soumettre une seule demande d'inscription.
Les inscriptions peuvent être soumises seulement en ligne sur le site
www.iscrizioni.istruzione.it du 16 Janvier au 6 Février 2018. Les institutions scolaires auxquelles sont
destinées les demandes offrent, sur rendez-vous fixé avec le Secrétariat, un service de soutien pour
les familles sans outils informatiques.
L'école est identifiée selon «la carte des Ecoles Primaires de la Municipalité de Parma»,
approuvée par la délibération des Adjoints n. 1585 du 19/11/2008 et modifications ultérieures.
On peut demander l'inscription dans une école différente de celle identifiée, mais l'accueil de
la demande sera conditionné par la capacité receptive de l'école choisi et, en cas de non acceptation,
il n’y aura plus garantie d'être accueillis dans l’école «du propre quartier", comme approuvé en
collégialité par les écoles de la ville. Dans le cas des demandes d'inscription en surplus, l'école définit
les critères de priorité d'admission avec délibération du Conseil Scolaire.
Les institutions scolaires organisent des réunions pour fournir des informations sur la façon de
s'inscrire et sur les activités scolaires et de formation.
Le Sportello Scuola de la Municipalité de Parma, situé dans Via Milano 14/b (tél. 0521 031975
– E-mail sportelloscuola@comune.parma.it), fournit un support pour remplir les formulaires
d'inscription, exclusivement pour les familles étrangères qui ont besoin du médiateur linguistique pour
manque de connaissance de la langue italienne. Il est ouvert sur rendez-vous le lundi et le mardi de
16 à 18 heures et le vendredi de 10 à 12 heures.
Les parents des enfants nés entre le 1er Janvier et le 30 Avril 2013, qui veuillent les inscrire à
l'école primaire, sont invités à donner congé d’inscription à la «Scuola dell'infanzia» municipale ou de
l'Etat avant le 30 août 2018 par fax au n. 0521 031612 ou par E-mail à: c.cosma@comune.parma.it ou
g.lorenzani@comune.parma.it.
Les parents qui veuillent inscrire leurs enfants dans une école hors de la commune de
Parma sont invités à le notifier par fax au n. 0521 218578 ou par E-mail à:
s.minato@comune.parma.it.
En exprimant le souhait d'un début positif de votre fils / fille dans l'école primaire, nous vous
saluons bien cordialement.
Il Direttore del
Settore Servizi Educativi
Dott. Roberto Barani
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