
INSTITUT SCOLAIRE DE CARPENEDOLO 

 Comprenant: École de l’enfance de la rue Dante e rue Isonzo 

École primaire - Trois premières années du lycée 

Assemblée avec les parents des nouveaux inscrits 

(janvier et septembre). 

Assemblée et élection des représentants des parents 

de la section (Octobre). 

Entretiens individuels  

Conseil d’intersection(3 réunions avec les représen-

tants des parents) 

Moments d’agrégation : fête de fin d’année organisée 

en collaboration avec les parents 

Occasions de rencontrer 

les  famil les  

Synthèse plan de l’offre 
formative 

a.s. 2019 - 2020 
École de l’enfance  

““Pour une école qui favorise le développement de 

l’identité, de l’autonomie, des compétences et 

éduque à la citoyenneté” 

Informations générales 

Informations générales 

Direction scolaire 

Chef d’Institut Docteur Patrizia Leorati   

réçoit sur rendez-vous 

e-mail: dirigente@icscarpenedolo.it 

 

Sécretariat 

Le bureaux de sécretariat sont ouverts au public  

du lundi au vendredi de 11 heures 30 à 13 heures 30,  

le samedi de 8 heures 30 à 12 heures  

e le mercredi de14.00 heures à 15.00 heures. 

Le secretariat recevra les demandes d’inscription à partir de 

lundi 3 février  jusqu’au 28 février. 

***** 

INSTITUT D’ÉTAT 

CARPENEDOLO 

 

30, rue Dante – 25013 Carpenedolo (BS) 

Tel./fax 0309966555 / 030969003 

 

Email BSIC849006@istruzione.it 

Courier mail certifié BSIC849006@pec.istruzione.it 

 

 Sur le site il est possible de visionner la version complete 

du P.O.F.  
 

www.iccarpenedolo. edu.it 

Projet accueil 

 Pour surmonter avec sérénité la séparation de la 

famille 

 Pour acquérir un sentiment d’appartenance à un 

groupe 

Projet continuité 

 Pour maintenir la relation entre les différents 

dégrés d’écoles 

NOS PROJETS 
 



L’école de l’enfance est un contexte éducatif impor-

tant pour le développement de l’enfant, elle élargit, 

approfondit et diversifie le processus de croissance 

déjà commencé par la famille, tout en conservant sa 

propre spécificité institutionnelle: cela signifie que 

l’école ne remplace pas les autres établissements 

scolaires mais, tout en respectant les rôles, contribue 

et complète la formation éducative de l’enfant. 

OFFRE FORMATIVE  2019-2020 

Modalité d’introduction 

Pour donner à tous les enfants un rapport privilégié d’é-

coute et d’attention dans la période initiale de l’école, les 

enseignants ont choisi de mettre en oeuvre la présence 

simultanée à partir de 8 heures à 13 heures pendant les 10 

premiers jours d’école. 

En plus, afin d’avoir le plus grand soin des enfants au mo-

ment de l’entrée dans l’école des procedures supplemen-

taires rélatives à l’inclusion ont été mises en place. 

L’introduction progressive prévoit la possibilité 

d’adapter le temps de l’école aux besoins de l’en-

fant pendant les premiers jours: pour éviter une 

longue separation des parents l’enfant va rester à 

l’école seulement pour quelques heures, après on 

allongera le temps de permanence et on arrivera 

à l’horaire complet. 

L’entrée échellonée (seulement pour quelque sec-

tion) qui consiste dans l’inclusion de petits groups 

d’enfants sur differents jours de la semaine. 

La formation des enfants a lieu à travers le 

développement de : 
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prendre conscience de soi, se sentir en sûre-

té et serein, exprimer ses pensées et ses 

opinions, analyser la réalité. 
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avoir soin de soi et de ses propres effects, 

faire des choix autonomes dans le jeu et les 

activités, exprimer ses besoins physiques et 

affectifs. 
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écouter, comprendre, assimiler, verbaliser et 

expliquer, réelaborer.  
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Développer un sentiment d’appartenance à 

un groupe, être sensibile à la diversité, ac-

cepter le point de vue des autres et se con-

sulter, respecter les gens, les choses et les 

environnements, partager des normes et des 

valeurs. 

Journée type 

De 8.00 à 9.00 

heures  

Accueil: pendant l’horaire de 

l’entrée les enfants peuvent 

utiliser de façon libre le matériel  

présent dans la classe (puzzle, 

jeux sur le tapis ou jeux de ta-

ble, dessins, etc.).  

De 9.00 à 11 heu-

res 30  

Activités de routine : appel, 

calendrier, conversation, jeux de 

groupe, chansons, etc.  

De 11.15 à 12.00 

heures  

Activités de vie pratique: 

routine liée à la preparation au 

moment du déjeuner. 

De 12.00 à 13.00 

heures  
Déjeuner 

De 13.00 à 14.00 

heures  

jeu libre dans la classe, dans le 

salon ou en plein air.  

De 14.00 à 15.00 

heures  

Activités de section : mo-

ment de détente et achèvement 

ou continuation du travail ef-

fectué dans la matinee. 

De 15.00 à 15  

heures 45  
Rangement, pratiques d’hygiène, 

goûter, etc. 

De 15.45 à 16.00 

heures  
Sortie 

Modèles horaires 

40 HEURES 

(HORAIRE OR-

DINAIRE)  

de lundi à vendredi de 8.00 

heures à 16.00 heures y 

compris cantine obligatoire. 

25 HEURES 

(HORAIRE 

RÉDUIT)  

de lundi à vendredi de 8.00 

heures à 13.00 heures y 

compris la cantine obligatoi-

re. 


