
Bienvenue dans notre école !!

Notre école est une école à temps plein : elle commence à 8h15 et se termine à 16h15, tous les jours sauf le
samedi. La cantine (heure du déjeuner scolaire) fait partie de la journée scolaire. L'inscription à la cantine 
doit se faire auprès des Politiques éducatives via Del Vecchio Passeggio 1, tél. 0372 407922. Vous pouvez 
également demander un menu spécial pour des problèmes alimentaires (allergies) ou pour des raisons 
religieuses (pas de viande ni de porc).

En milieu de matinée (à 10h05) il y a un petit entracte pour aller aux toilettes et prendre une collation. Le 
goûter est fourni par l'école : fruits, yaourts ou crackers.

Après le déjeuner, il y a un moment de jeu libre avant de reprendre les cours l'après-midi.

Dans notre école il y a 10 classes, le cours A et le cours B. Dans chaque classe il y a 2 ou 3 professeurs. Les 
matières de chaque classe sont : langue italienne, mathématiques, histoire, géographie, sciences, éd. 
physique, musique, religion.

 Ceux qui ne pratiquent pas la religion peuvent faire le choix de rentrer chez eux ou de rester à l'école et de 
faire des activités alternatives à la religion, c'est-à-dire des recherches, des études ou un travail en 
profondeur qui se feront avec un enseignant dans la classe.

Dans notre institut, nous avons le registre électronique. Sur le RE les enseignants notent chaque jour les 
arguments avancés et les élèves absents. Lorsqu'il y a des communications importantes pour la classe, elles 
sont écrites sur le registre. Si un élève est absent, il peut utiliser le RE pour voir ce qui se fait à l'école 
chaque jour et il peut également envoyer du matériel (devoirs) aux enseignants pour les faire corriger.

Pour entrer dans le RE de l'étudiant, vous avez besoin d'un mot de passe qui doit être demandé au 
secrétariat.

Pour enregistrer les devoirs et autres communications maison-école, nous utilisons le journal scolaire.

Dans l'agenda il y a aussi des formulaires que les parents doivent signer (communication avec les noms de 
ceux qui viennent chercher l'enfant, autorisation de sortir, ...) et des petits papiers pour écrire les 
justificatifs d'absence. Lorsque l'enfant retourne à l'école après une absence, il doit faire signer le justificatif
par le parent avec le motif de l'absence.

Les professeurs de la classe remettent à l'élève une liste du matériel à acheter et des livres à commander. 
Les livres ne sont pas payés car à l'école primaire (élémentaire) ils sont gratuits.

Pour toutes les communications, il est important de toujours consulter le site Internet de l'Institut :

www.iccremonatre.edu.it


