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INSCRIPTIONS A L’ECOLE MATERNELLE 
CAPITOLE 

Année scolaire 2014/2015 
 Conditions pour l’inscription  

 
Age 
Les enfants peuvent y être inscrits à l’âge de 3 ans accompli le 31 décembre 2014 ou ceux qui ne 
dépassent pas, à la même date, l’âge de 6 ans.  
 Il est également prévu l’inscription des enfants qui auront trois ans, au plus tard, le 31 janvier 
2015. Dans ce cas, leur admission est liée à l’épuisement de la liste d’attente municipale des 
enfants qui auront 3 ans au plus tard le 31 décembre 2014 ainsi que l’épuisement de la liste 
d’attente des demandes présentées après la date limite d’inscription (après le 10 mars  2014) des 
enfants qui auront 3 ans au plus tard le 31 décembre 2014. 
A la demande des familles, peuvent également être inscrits à l’Ecole Maternelle Capitole les 
enfants qui auront l’age de 3 ans au plus tard le 30 avril 2015. Afin d’assurer la qualité 
pédagogique, la flexibilité et la spécificité de l’offre de formation selon la tranche d’âge concernée, 
l'intégration de ces enfants admis à fréquenter l’école à l’avance est soumise aux conditions 
suivantes : 
 

a) la disponibilité des places; 
b) l’évaluation de l’épuisement de l’éventuelle liste d’attente municipale et de la liste des 

enfants qui ont la demande d’inscription présentée après la date limite ainsi que la liste des 
enfants qui auront l’age de 3 ans au plus tard le 31 janvier 2015 ; 

c) la disponibilité des locaux et des équipements appropriés en termes d’accès et de 
fonctionnalité, de manière à répondre aux divers besoins des enfants de moins de trois 
ans;  

d) l’évaluation pédagogique et didactique, par le collège des enseignants, des horaires et des 
modes d’accueil.     

 
Résidence  
Il est possible de présenter la demande d’inscription des enfants dont la famille réside à Rome 
Capitale avec au moins un parent, un tuteur ou qui à la garde de l’enfant résidant dans la 
municipalité où se trouve l'école choisie ou dans l'une des municipalités désignées dans la 
demande. La famille peut être composée de deux parents, un seul parent, un tuteur ou qui a la 
garde de l’enfant. 
Les demandes d'inscription sont acceptées sous réserve: 

•  des enfants dont les familles sont en attente de résidence (provenant d’autres Communes) ;  
• des enfants dont les familles sont en attente de transfert de résidence d’une autre 
Municipalité.  

 
Dans les deux cas, la famille devra déclarer, conformément au décret présidentiel 445/2000, le 
transfert de résidence en cours. Les enfants seront placés sous réserve dans les listes d’attente. 
Le 31 Août 2014 au plus tard, le Bureau Gestion de la Maternelle vérifiera que la nouvelle 
résidence est effective. 
 
Les enfants présents temporairement sur le territoire de Rome Capitale, peuvent être inscrits 
même s’ils n’ont pas la résidence, selon les normes internationales, nationales et règlementaires 
en vigueur. La répartition des enfants étrangers dans les classes est effectuée, où est possible, en 
regroupant les enfants dans le même groupe de langue , qui , cependant, ne doit pas dépasser , 
en règle générale, le nombre de 5 pour chaque classe . L’Administration veillera, également par 
des accords de réseau et des interrelations entre les différentes zones, la meilleure intégration des 
enfants de nationalités différentes à celle italienne.  
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La demande d’inscription  

 
 
 
Quand et comment présenter la demande  
 
La demande d’inscription doit être présentée exclusivement en ligne à partir du 9 janvier 2014 et 
jusqu’au 10 mars 2014 grâce au portail de Rome Capitale (www.comune.roma.it) en suivant le 
chemin : Liste des services en ligne - Services Scolaires – Listes d’attentes des écoles maternelles 
municipales - Demande en ligne.  
 
Pour effectuer l'inscription en ligne, il est nécessaire être identifiés au Portail pour l'accès aux 
services fournis par Rome Capitale. 
Si les parents intéressés à l’inscription ne sont pas encore identifiés, il est conseillé de 
commencer immédiatement le processus en suivant le lien "identification au portail» de la 
section services en ligne située sur le côté gauche de la page d'accueil de 
www.comune.roma.it, qui se termine, en général, dans les 3 jours ouvrables après 
l'expédition de la documentation. 
 
Chaque Mairie fera connaître par Avis Public la liste des places disponibles pour les inscriptions 
dans chaque école maternelle. Cette liste est cependant susceptible aux modifications qui seront 
annoncées aux utilisateurs ainsi que toute autre information utile. 
 

 

 
Choix de l'école 
 
Dans le formulaire de demande la famille doit indiquer l'école où ils désirent inscrire l'enfant en 
consultant la liste appropriée publiée sur le portail de Rome Capitale ( www.comune.roma.it) en 
suivant le chemin : Structure organisationnelle - Département des Services Educatifs et Scolaires, 
de la Jeunesse et de l'égalité des chances – Ecole maternelle - Liste Ecoles maternelles 
municipales. 
 
 
 
 
Est autorisée une seule demande d’inscription avec l'indication d'une seule école, en choisissant 
l'une des options figurant dans le formulaire de demande en ligne (Commune de résidence de la 
famille, ou les grands-parents, ou lieu de travail d'un parent, etc.). 
 
Seulement dans le cas de la Commune de résidence de la famille ou l'un des parents qui a la 
garde ou le tuteur s’il a droit au 5 points attribués par la zone des utilisateurs. 
 
L’Administration Capitole favorise le choix de l'école plus près de à la résidence, pour assurer 
l'intégration avec l'environnement social de l'enfant. 
 
A cet effet, les Communes définissent la subdivision du territoire en « zones de chalandise ». Si la 
famille choisit une école qui se trouve dans la zone de chalandise où la famille réside ou, là 
où elle a l'intention de transférer sa résidence, à la demande sera attribuée un score de 5 
points. 
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Dans le cas où l’école la plus proche de la résidence n'a pas assez de places disponibles par 
rapport à la demande, la Commune a le droit d’attribuer les 5 points pour l'école qui se 
trouve dans la zone voisine. Cette école sera précisée dans l'Avis Public approprié. 
 
 

 
Horaires 
 
L’horaire de l’école, où il y a les sections à temps plein et les sections demi-journée, est le suivant :  
 
 • sections demi-journée: du lundi au vendredi avec un horaire de 8h00 à 13h20   
 
 • sections à temps plein: du lundi au vendredi avec un horaire de 8h00 à 17h00 
 
Le choix de l’horaire de demi-journée/matin ou à temps plein est obligatoire pour toute l’année 
scolaire. 
 
Pour le temps plein, la famille, peut indiquer des options supplémentaires dans l’horaire de sortie 
comme spécifié dans la demande. 
 
L’activation des sections dépend de la réalisation d’un nombre d’inscrits permettant le démarrage 
effectif. 
 
Le Conseil d’Ecole, sur la base des besoins des parents mis en évidence dans les demandes 
d’inscription, établit les tranches horaires de fonctionnement. 
 

 
Comment fonctionne l’école  

 
L’école maternelle municipale est organisée en zones géographiques qui comprennent une ou 
plusieurs écoles. 
 
Le service de chaque école maternelle est divisé en sections composées normalement de 25 
enfants. 
Malgré l'intégration de l'enfant dans son groupe de classe, des activités de laboratoire, de section 
et de interclasse seront mise en œuvre.  
La responsabilité et la coordination de l'école et le cadre scolaire sont affectés au Fonctionnaire du 
Service de l'Education qui se trouve dans l'une des écoles de la zone territoriale. 
 
 

Calendrier 
 
L’école maternelle suit un calendrier suit le calendrier scolaire établi chaque année par la Région 
du Latium (Lazio) ; la clôture de l'année scolaire est prévue pour le 30 Juin de chaque année. 
Le Conseil d’Ecole, avant la fin de l'année scolaire précédente, a le pouvoir d'anticiper 
l'ouverture/clôture en conformité avec le nombre minimum de jours d'activités éducatives 
déterminées annuellement par la Région du Latium (Lazio). 
 
  

Cotisation de participation 
 
L'assiduité des enfants à l'école maternelle Capitole est gratuite, sauf pour les sections de Pont. 
Rome Capitale se réserve le droit d'exiger le paiement d'un montant raisonnable à titre de 
contribution pour l’inscription. 
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Le paiement du taux de cotisation est prévu dans le cas où on bénéficie du service de repas et/ou 
du transport scolaire là où sont prévus et utilisés. 
 
L'utilisation du transport scolaire est autorisée seulement pour la plus proche  école de la 
résidence. 

 
Temps et modes de l’insertion  
 
L’entrée à l’école maternelle représente pour l’enfant un moment particulièrement délicat pour son 
futur surtout s’il n’as pas fréquenté la crèche puisque c’est la première fois qu’il quitte sa famille et 
entre dans une vaste communauté. 
L’école reçoit chaque enfant organisant des espaces et des temps d’accueil avec des rencontres 
collectives et individuelles avec les parents, avant l’entrée des classes programmant des temps de 
retenues progressives et personnalisées. 
 
 
 
 

Enfants handicapés 
 

Pour rendre plus efficace l’intégration scolaire des enfants handicapés, on prévoit un modèle 
pédagogique interactif et d’organisation pour le bien-être individuel et collectif en employant du 
personnel adjoint à celui déjà prévu par l’organisation. 
À cette occasion, et au plus tard à la date limite du 31 Mars 2014, les familles doivent présenter un 
certificat délivré par un psychologue ou un neuropsychiatre de l’ASL ou par une structure publique 
qui prévoit explicitement la nécessité d’un soutien didactique et éventuellement d’un assistant 
éducatif culturel. Les  certificats d’autres spécialistes (orthopédiste, etc.) sont également acceptés 
pour la demande d'affectation d’un assistant éducatif culturel. 
Le respect de la date limite pour la présentation de toute la documentation permettra une 
organisation appropriée. 
Pour améliorer l'intégration, il sera accordé aux familles la possibilité de choisir, le cas 
échéant, les écoles alternatives limitrophes. 
 

 
 

Classement d'admission et listes d'attente 
 

Les listes de classement  
 
Sur la base de ce score, de l'horaire choisi, d’une option exprimée et des places disponibles, les 
départements UOSECS (Unité d'organisation socio éducative, culturelle et sportive) des Mairies 
formulent les listes de classement provisoires pour chaque école, indiquant leurs admissions et 
des listes d'attente. Ces listes de classement seront publiées, dans ses écoles, dans les bureaux 
municipaux et sont disponibles en ligne, au plus tard le 14 Avril 2014. 
 
Si la famille rencontre des erreurs d’évaluation, elle pourra faire appel en s’adressant au Directeur 
de UOSECS municipal dans les 10 jours à partir de la date de publication de la liste de classement 
suscitée.  
 
Le Directeur de UOSECS doit en répondre des les 10 jours successifs. 
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Les listes définitives approuvées par le Directeur, après l’examen de l'appel, seront également 
publiées dans les endroits mentionnés ci-dessus au plus tard le 21 mai 2014. 
Les familles des enfants admis à fréquenter l’école recevront une communication par e-mail de la 
position dans le classement et sont tenues, d’accepter exclusivement, en mode en ligne, la place 
offerte, au plus tard le 5 Juin 2014, sous peine de déchéance. Les utilisateurs qui bénéficient du 
service repas scolaire seront tenus de présenter en même temps la Déclaration unique (DSU), qui 
est nécessaire pour définir le paiement. La date limite pour présenter la 30 Septembre 2014. En 
cas de défaut de présentation des documents prouvant la situation de revenue, il sera appliqué le 
tarif maximal. 
 
Aux enfants jumeaux est attribué un score spécifique. Dans le cas où le score attribué permet 
l'intégration d'un seul des jumeaux, la famille a la possibilité de ne pas faire fréquenter l’école à 
l'enfant admis sans perdre le droit acquis, en attendant le déroulante de la liste classement pour 
l'intégration du/des frère/jumeaux. 
 
En cas d'égalité des scores, la priorité est donnée au bébé né en premier. Dans le cas de nouvelle 
égalité, on prend en considération la date de présentation de la demande, en dernier on procède 
au tirage au sort. 
 
 

Listes d’attente  
 
Les enfants qui ne sont pas admis, sont insérés dans les listes d'attente de l'école choisie sur la 
base du score obtenu et en tenant compte de la demande des sections du matin ou  des sections 
en plein temps. 
 
Avant le début de l'année scolaire et jusqu’à l'unification des listes d'attente de toutes les écoles de 
la Mairie, dans celles qui ont des places disponibles pourront accéder, en priorité, les enfants 
placés dans les listes d'attente des écoles appartenant aux mêmes domaines scolaires ou à celles 
limitrophes. 
Dans les écoles sans listes d'attente, les Mairie proposeront les places disponibles aux utilisateurs 
placés sur des listes d'attente d'autres écoles limitrophes, en tenant compte de l'horaire choisi. 
 
Après ces opérations, pas plus tard du 1er Octobre 2014, les Mairies procéderont unification des 
listes d'attente de toutes les écoles du territoire pour offrir l'admission aux places qui sont devenus 
disponibles exclusivement sur la base de la position de l'enfant dans le classement. 
 
Les enfants handicapés et les enfants signalés par les services sociaux compétents peuvent être 
admis à fréquenter  avec priorité à tout moment de l'année scolaire sous réserve de la 
disponibilité des places. Inclus dans cette série même des enfants signalés par les services 
sociaux en raison de l'intégration de la documentation. 
 
 
Ils peuvent être admis également à tout moment de l'année, mais avec une priorité inférieure par 
rapport aux enfants handicapés et signalés par les services sociaux, les enfants déjà à l'école, qui 
fréquentent une école maternelle privée ou publique dans l’année scolaire en cours 2014/2015 et 
provenant d’autres Municipalités ou d'autres villes en raison de transferts pour changement de 
registre de la famille. 
 
L'Administration se réserve le droit de prendre toute action visant à faciliter l'accès aux places 
éventuelles encore disponibles, afin d'assurer le croisement le plus efficace entre la demande et 
l'offre de service. 
 
Des admissions supplémentaires pourront être effectuées jusqu'à la date limite du 31 Janvier 
2015. 
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La place offerte avec une communication spéciale par la Mairie doit être acceptée 
officiellement, sous peine de déchéance, dans les 2 jours de la date de la communication, 
avec une présentation simultanée, lorsque c’est possible, de la Déclaration Unique (DSU), 
pour définir le Service de la Cantine, qui doit être fait dans les 15 jours après l'acceptation 
de la place. Le manque de présentation de la documentation nécessaire, dans les délais 
fixés, implique l'application du tarif maximum. 
 
 

Renonciation au service – absences et déchéance  
 
Il sera considéré comme renoncé au service, entraînant la perte de la place, l'enfant qui après 10 

jours de l'ouverture de l'école, ne l'a jamais fréquentée, et pour cette absence, on n'a pas fourni 

des justifications officielles. 
 
Seront considérés exclus également les enfants admis "au cours de l'année» qui n'ont jamais 

fréquenté pendant 10 jours consécutifs à partir de la date d'admission fixées par la Mairie et que 

pour cette absence on  n'a pas fourni des justifications officielles. 
 
Il convient de noter, par ailleurs, que les absences de l'enfant au cours de l'année de plus de cinq 

jours consécutifs nécessitent la présentation du certificat médical pour la réadmission de fréquenter 

l’école. 

Les absences injustifiées de plus de 30 jours consécutifs entraînent la déchéance  de la place. 
 
Il est considéré comme un motif de déchéance le manque d’acceptation formelle à effectuer en ligne 

au plus tard le 5 Juin 2014. 
 

 
Précaution pour la compilation de la demande  

 
Il faut porter une attention particulière pour la compilation de la demande en indiquant toutes les 

données nécessaires et tous les documents pertinents pour l'attribution des scores. 

 

• la demande d’inscription sera considérée inadmissible si elle est dépourvue de 

toutes les données et informations nécessaires. Les modifications nécessaires doivent 

être soumises en tout cas dans le délai maximum pour la présentation des demandes (10 

Mars 2014) ;  

• la Mairie a le droit de demander tout document prouvant les déclarations faites 

conformément à la réglementation locale. 
 

 
Pour plus d’informations  

 
Des informations plus détaillées sont présentes dans le P.O.F. (Plan d’Offre de Formation) à 

demander à l'école. En outre, le Règlement de l'Ecole Municipale Maternelle et le «Plan pour 

l'intégration des enfants handicapés qui fréquentent les écoles municipales maternelles» sont 

disponibles aux familles pour la consultation auprès de  chaque école et sur le site Internet 

http://www.comuneroma.it/dipscuola. 

Le Fonctionnaire du Service Educatif est disponible à l'école, durant les jours et dans les horaires 

fixés, pour fournir des informations et des précisions supplémentaires aux les familles. 
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• pour toute information complémentaire ou assistance il est possible de contacter le Centre de 

Contact ChiamaRoma 060606 
• pour les aspects techniques relatifs à la demande en ligne, contacter le help desk Mesis au 

numéro suivant: 06/671 070 123;  
• pour des informations ultérieures contacter le Bureau URP du Département Services 

Educatifs et Scolaires, Jeunesse et Egalité des Chances au numéro suivant 06/671070353 et 
les Bureaux Gestion Maternelle Municipaux cites si dessous. 

 
LISTE DES BUREAUX DE LA MATERNELLE MUNICIPAUX 

 

 
 
 

Mairie Adresse Téléphone 

1 (ex 1- ex 17) Via Luigi Petroselli, 50/  
Circonvallazione Trionfale, 19 

 

06/69601615-619-625 
06/69617622 

2 (ex 2 – ex 3) Via Tripoli, 136  
Via Goito, 35 

 

06/69602609-663-662 
06/69603648 

3 (ex 4) Via Umberto Fracchia, 45 
 

06/69604616-610-602 

4 (ex 5) Via Tiburtina, 1163 
 

06/4065033 

5 (ex 6 – ex 7) Via dell’Acqua Bullicante, 28 bis  
Viale Palmiro Togliatti, 983 

 

06/69606653 
06/69607654-614 

6 (ex 8) Via Duilio Cambellotti, 11 
 

06/69608663 

7 (ex 9 – ex 10) Via Tommaso Fiortifiocca, 71/73 
Piazza Cinecittà, 11 

 

06/69609625 
06/69610620-679-681 

8 (ex 11) Via Benedetto Croce, 50 
 

06/69611615-618-619 

9 (ex 12) Via Ignazio Silone, 2° ponte 
 

06/69612681 

10 (ex 13) Viale del Lido, 6 
 

06/69613681-689 

11 (ex 15) Via Lupatelli, 7 
 

06/69615610-608 

12 (ex 16) Via Fabiola, 14 
 

06/69616644-610 

13 (ex 18) Via Aurelia, 470 
 

06/69618613 

14 (ex 19) Piazza Santa Maria della Pietà, 5 
 

06/69619639 

15 (ex 20) Via Flaminia, 872 
 

06/69620623-602-601 
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