
 

 

 

INSCRIPTION A L’ECOLE MATERNELLE 

Année scolaire 2018/2019 

Conditions d’inscription 

Approuvé avec Acte n. 116 du 12 Janvier 2018 
 

 
Age 

 
On peut inscrire tous les enfants qui au 31 décembre 2018 ont trois ans ou six ans à la même date et qui 

soient ne règle avec les vaccinations obligatoires prévus dans la Loi n. 119 du 31 juillet 2017. 

 

Les enfants entre 3 et 6 ans au 31 décembre 2018 peuvent être inscrits à l’école maternelle. 

Il est également prévu l’inscription des enfants de trois ans au 31 janvier 2019. Dans ce cas, leur admission 

est liée à l’épuisement de la liste d’attente municipale des enfants de 3 ans au 31 décembre 2018 et celle des 

demandes présentées après l’expiration du délai prévu (après le 6 février 2018). 

La famille peut également demander l’inscription des enfants qui auront accompli trois ans au 30 avril 2019 

(nés dans les mois de Février, Mars, Avril 2016, dit « anticipatari ») à l’école maternelle de la Commune de 

Rome. 

 

En vue d’assurer une qualité pédagogique, une flexibilité et une scolarisation appropriées  à cet âge, 

l'insertion des enfants admis à fréquenter l’école est soumise aux conditions suivantes: 

a)  disponibilité de places; 

b) épuisement de l’éventuelle liste d’attente municipale relative aux demandes parvenues après 

l’expiration du délai ainsi que la liste des enfants de 3 ans au 31 janvier 2019 ; 

c) disponibilité de locaux et d’équipements appropriés pour répondre aux besoins différents des 

enfants de moins de 3 ans, nés dans les mois de février/mars/avril.  

d) évaluation pédagogique et didactique des horaires et des modalités d’accueil par les enseignants. 

 

Résidence 
Il est possible de présenter la demande d’inscription si la famille, c'est-à-dire au moins un parent, le 

tuteur ou la personne qui a la garde de l’enfant, réside dans la même municipalité de l’école choisie. 

Il est également possible d’opter pour l’école située dans la municipalité où résident les  grands 

parents ou dans la zone de travail de l’un des parents. Dans tous les cas, la famille doit résider dans 

la Commune de Rome. 

La famille peut être composée de deux parents, un seul parent, un tuteur ou la personne qui a la 

garde de l’enfant. 

 

Les demandes d'inscription sont admises sous réserve dans les cas suivants : 

 

• la famille attend la résidence après le transfert d’une autre commune.  

• la famille attend le transfert de domicile dans la même municipalité ou dans une autre. 

 

Dans les deux cas, la famille devra déclarer, conformément au Décret Présidentiel 445/2000, le 

transfert de sa résidence. Les enfants seront placés, sous réserve, dans les listes d’attente. Le 31  



 

Août 2018, au plus tard, le bureau compétent devra vérifier si la nouvelle résidence est effective, 

sous peine de déchéance de ce droit.  

Les enfants présents temporairement dans le territoire de la Commune de Rome, peuvent être 

inscrits même s’ils sont privés de résidence, et ce conformément aux normes internationales et 

nationales en vigueur. 

L’Administration veillera, en mettant en œuvre les démarches nécessaires, à une meilleure 

intégration des enfants des autres nationalités. 

 

Demande d’inscription : modalités et délais 

 
La demande d’inscription doit être soumise, exclusivement en ligne, du 16 janvier 2018 au 6 

février 2018 au portail de la commune (www.comune.roma.it) :  

Elenco servizi on-line-Servizi scolastici- Graduatorie scuole capitoline dell’Infanzia-Domanda On 

line. 

Pour cela, il faut effectuer l’identification au site : www.comune.roma.it. 

Les personnes identifiées précédemment au portail peuvent accéder directement à la zone réservée 

avec le code fiscal et le mot de passe et remplir le formulaire. 

Il suffit l’identification d’un seul parent en suivant le lien :  

http://www.comune.roma.it/pcr/it/identificazione_al_portale.page, section : « Servizi on -line » 

et suivre les instructions. 

Il est conseillé de procéder à l’identification le plus tôt possible, ce processus sera confirmé par 

courrier électronique dans 3/7 jours après l’envoi des documents requis.   

 

Les résidents de la Municipalité de Rome peuvent effectuer l’identification auprès des bureaux 

municipaux à condition de n’avoir jamais procédé à l’identification en ligne. 

Les demandes d’inscription parvenues premièrement ne donnent aucun droit de précédence dans le 

classement. 

En cas d’égalité de points, la priorité est accordée à l’enfant le plus âgé. 

Dans le cas d’une nouvelle égalité on procède au tirage au sort. 

  

Chaque municipalité publie la liste des places disponibles dans chaque école maternelle. Toute 

variation, modification ou autre information utile seront publiées. 

 

Choix de l'école 
 

Le formulaire d’inscription doit indiquer l'école choisie en consultant la liste publiée sur le portail 

de la Municipalité (www.comune.roma.it) en suivant :  

Struttura Organizzativa – Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e 

dell’Infanzia– elenco scuole capitoline dell’Infanzia. 

Une seule demande d’inscription est admise, elle doit indiquer une seule école parmi celles 

mentionnées dans le formulaire en ligne (résidence de la famille, des grands parents, ou lieu de 

travail d'un parent, etc.). 

L’Administration favorise le choix de l'école la plus proche à la résidence, pour assurer l'intégration 

de l’enfant dans son environnement social. 

 

Si l’école la plus proche à la résidence n’a pas de places disponibles, l’administration peut attribuer 

5 points à la famille qui choisit l'école située dans la zone limitrophe. Cette école sera mentionnée 

dans l’avis public approprié. 

 

 

http://www.comune.roma.it/
http://www.comune.roma.it/pcr/it/identificazione_al_portale.page


Horaires 
 

L’horaire de l’école ayant des sections à temps plein et à mi temps est le suivant : 

• sections à mi-temps: du lundi au vendredi de 8h00 à 13h20 

• sections à temps plein: du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 

Le choix de l’horaire à temps plein ou mi-temps sera maintenu pendant toute l’année scolaire. 

Si la famille veut faire le passage de temps plein à mi temps ou vice versa la prochaine année 

scolaire 2019-2020, elle doit soumettre une nouvelle demande d’inscription pour confirmer la place 

obtenue l’année scolaire en cours.  

 

Pour la section à temps plein, la famille, peut indiquer des options supplémentaires dans l’horaire de 

sortie, l’activation de sections avec horaire de sortie à 14,30 dépend de la présence d’un nombre 

d’inscrits suffisants pour fixer cet horaire. 

 

Le Conseil d’Ecole établit les horaires en tenant compte des besoins exprimés par les parents dans 

les demandes d’inscription, 

 

Fonctionnement de l’école 
 

La maternelle municipale est organisée en zones géographiques qui comprennent une ou plusieurs 

écoles. Chaque école est divisée en sections composées normalement de 25 enfants. 

En prenant en considération l'insertion de l'enfant dans son groupe, des activités pratiques dans la 

section et avec les autres groupes seront mises en œuvre. 

 

 

Calendrier 
 

L’école maternelle suit le calendrier scolaire établi chaque année par la Région Lazio, ce dernier 

prévoit l’ouverture obligatoire le 15 septembre et la clôture le 30 Juin de chaque année. 

 

Contribution aux dépenses scolaires 
 

L'école maternelle municipale est gratuite.  

En revanche, il est prévu de verser une cotisation dans le cas où l’on bénéficie du service de cantine 

et/ou du transport scolaire. La cotisation pour le transport doit être versée indépendamment de 

l’assiduité de l’enfant.   

 

Aucune réduction n’est prévue pour la période d’insertion. Le transport scolaire sera effectué 

seulement pour l’école la plus proche au domicile. 

Afin de bénéficier du tarif réduit pour les services de cantine et de transport, la famille doit 

présenter, au plus tard le 30 septembre 2018, la déclaration sur sa situation économique (DSU). Ce 

certificat est nécessaire pour établir le montant à payer. 

Les parents peuvent recourir aux centres d’assistance fiscale (CAF) pour obtenir l’indicateur de leur 

patrimoine économique (ISEE) émis par la caisse nationale de sécurité sociale (INPS), ce processus 

requiert au moins 10 jours. 

En l’absence de ces documents, la famille doit payer le plein tarif.   

 

 

Temps et modalités de l’insertion 
 

L’accès à l’école maternelle représente un moment délicat dans la croissance d’un enfant. Pour la 



plupart des enfants, la maternelle constitue leur premier contact avec une vaste communauté. 

 

L’accueil de l’enfant se déroule en organisant des espaces et des rencontres collectives et 

individuelles avec les parents. Cela est programmé avant la rentrée scolaire et prévoit une 

permanence progressive et personnalisée pour chaque enfant.  

 

L’insertion prend en considération les exigences et rythmes de chaque enfant et dure toute la 

première semaine de la rentrée scolaire. En respectant les rythmes et les exigences de chaque 

enfant, la période d’adaptation devra être terminée pour tous dans les mois de septembre. 

 

 

Enfants en situation d’handicap 

 
L’administration communale s’engage à assurer une totale participation de tous les enfants à la vie 

scolaire, quelles que soient leurs conditions personnelles ou sociales, en valorisant les droits de 

chaque personne conformément aux principes de notre Constitution. 

L’école maternelle accueille les enfants en situation d’handicap et essaie de promouvoir en 

collaboration avec les familles, leur croissance et leur participation à la vie sociale, cela étant une 

condition fondamentale pour le bienêtre de la personne. 

Dans cette optique, l’école met en œuvre un projet didactique adapté à chaque enfant pour lui 

permettre d’atteindre un haut niveau d’apprentissage et de socialisation et d’exprimer son identité et 

autonomie et promouvoir un projet de vie cohérent et partagé avec les parents. 

   

Pour rendre efficace l’intégration scolaire des enfants en situation d’handicap, on prévoit un modèle 

pédagogique interactif et organisé pour assurer le bienêtre et l’épanouissement de l’individu. 

En vertu des lois en vigueur sur l’intégration scolaire des enfants, la famille doit fournir les 

certificats valides suivants au moment de la présentation de la demande d’inscription : 

 

- Certificat émis par la commission de médecine légale du service sanitaire locale (ASL), ledit 

certificat devant établir la durée de l’handicap, et le cas échéant si ledit certificat devrait être 

renouvelé. 

- Certificat pour l’intégration scolaire émis par le service sanitaire local(ASL).  Ledit certificat 

indique la diagnose, les ressources professionnelles nécessaires pour l’enfant (enseignant-

référent, éducateur culturel, assistant spécialisé), le certificat doit aussi spécifier si 

d’éventuelles mises à jour sont nécessaires. 

- Certificat indiquant la diagnose fonctionnelle délivré par le service sanitaire local ou un 

centre de réhabilitation spécialisé reconnu par la Région ou des instituts de recherche 

scientifique qui traitent l’enfant. 

- La demande d’assistance signée par les parents. 

 

 

Les certificats sus mentionnés doivent être annexées à la demande d’inscription au plus tard le 6 

février 2018. 

 

Il est possible de fournir ces documents directement aux bureaux municipaux compétents au plus 

tard le 28 février 2018 dans le cas où il s’avère difficile au service sanitaire local la production des 

documents requis dans l’immédiat.  

 

Si l’administration constate que l’école choisie ne peut garantir une formation efficace pour tous en 

présence d’enfants avec des exigences didactiques spécifiques, elle propose à la famille une autre 

option, tout en tenant compte de la distribution des demandes d’accès sur le territoire. 



 

 

Classement des demandes d’admission et listes d'attente 
 

Classement : 
Après l’examen des demandes d’inscription admises, la municipalité attribue un total de points à 

chaque enfant selon les critères indiqués dans le document annexé à l’avis public. 

Sur la base des points obtenus, l'horaire, le choix exprimé et les places disponibles, les départements 

compétents établissent des classements provisoires indiquant les enfants admis et les listes d’attente 

pour chaque école.  

Ces listes seront publiées dans les écoles et les bureaux municipaux et seront également disponibles 

en ligne au plus tard le 5 mars 2018. 

Si la famille constate des erreurs d’évaluation, elle pourra faire appel au directeur du service socio-

éducatif du bureau municipal compétent dans le délai de dix jours à partir de la publication du 

classement. 

 

Le Directeur dudit service doit répondre dès les 10 jours successifs au recours. 

Les erreurs ou omissions de la part du demandeur ne peuvent être corrigés avec le recours.  

 

Le classement définitif approuvé par le directeur dudit service, après l’examen des appels, sera 

également publié dans les endroits susmentionnés au plus tard le 5 avril 2018. 

La famille doit : 

- Vérifier son rang au classement définitif  

- Accepter, exclusivement en ligne, la place attribuée au plus tard le 26 avril 2018 sous peine 

de déchéance de ce droit. 

 

 

Un point spécifique est attribué aux jumeaux. Si un seul jumeau est admis, la non fréquentation de 

l’école de l’enfant n’implique pas la perte de la place et ce en attendant une éventuelle admission de 

l’autre frère.   

En cas d'égalité de points, la priorité est accordée à l’enfant le plus âgé.  

Dans le cas d’une nouvelle égalité 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 

de leur rang dans le classement et de la section plein temps ou mi temps.  

Avant le début de l'année scolaire et jusqu’à l'unification des listes d'attente de toutes les écoles de 

la Municipalité de Rome, les enfants peuvent accéder aux postes disponibles dans les écoles 

limitrophes.  

Dans les écoles sans listes d'attente, l’administration municipale proposera aux familles les places 

disponibles dans d’autres écoles limitrophes en tenant compte de l’horaire choisi. 

Les municipalités unifient par la suite toutes les listes d’attente pour octroyer les places disponibles 

par la suite, exclusivement, en base au classement de l’enfant dans la liste. 

Les enfants en situation d’handicap ont la priorité d’être admis à tout moment de l’année scolaire en 

tenant compte des places disponibles. Il en est de même pour les enfants suivis par les services 

sociaux sous présentation des documents appropriés.  

On peut être également admis dans quel que soit période de l’année, toujours en considérant la 

disponibilité des places, et bien que avec priorité inférieur par rapport aux enfants avec des 

handicaps et signalés par les services sociaux, les enfants déjà scolarisé avec certificat de fréquence 

et qui provient des autres municipalités ou des autres villes suivant à déménagements pour variation 



du registre de l’unité familiale, sauf dans les cas où l'échec du début de la scolarité doit être attribué 

au titulaire de l'autorité locale du service scolaire.   

 

L'Administration peut entreprendre toute action visant à faciliter l'accès aux places encore 

disponibles afin de faire coïncider l’offre et la demande de manière efficace. 

D’autres admissions seront possibles jusqu’au 31 Janvier 2019. 

 

Après la communication sur l’assignation de la place, la famille doit accepter officiellement 

dans un délai de deux jours à partir de ladite communication, sous peine de déchéance de ce 

droit, et présenter également, si possible, la déclaration sur la situation économique de la 

famille (DSU). Ce certificat, nécessaire à déterminer le tarif du service de cantine, doit 

parvenir aux bureaux compétents au plus tard 15 jours après avoir accepté la place. Dans le 

cas contraire, la municipalité appliquera la plein tarif. 

  

 

Renoncer au service – absences et déchéance 

 
L’enfant perd ce droit si la famille n’accepte pas la place à travers une communication en linge au 

plus tard le 26 avril 2018. 

 

Il est également considéré comme raison des révocations, le non-respect des obligations établies par 

la loi 119 du 31 Juillet 2017 concernant la prévention de la vaccination. 

 

L’enfant perd également ce droit s’il n’a jamais fréquenté la maternelle pendant 10 jours à partir 

de la rentrée scolaire sans fournir une valable justification. 

Les enfants, admis durant l’année scolaire, perdent ce droit en cas d’absence dix jours consécutifs à 

partir de la date d’admission sans justification valable. 

L’enfant qui s’absente plus de 5 jours consécutifs sera admis à l’école sous présentation d’un 

certificat médical. 

Les absences injustifiées durant plus de 30 jours consécutifs entraînent automatiquement la 

déchéance du droit à la place. 

 

 

 

Attention au formulaire d’inscription 
 

Il faut prêter très une attention au moment de remplir le formulaire et insérer les données et les 

documents nécessaires à l’attribution des points. 

 

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

toutes les données nécessaires requises 

 Toute modification à la demande doit être soumise au plus tard le 6 février 2018. 

Les bureaux municipaux compétents sont disponibles à fournir les informations et le 

support nécessaires pour l’envoi en ligne de la demande d’inscription selon leurs 

horaires d’ouverture au public. 

 Cocher la case correspondante, les erreurs et omissions ne peuvent être corrigés en 

cas de recours.  

 Les champs désignés avec * sont obligatoires. 

 La municipalité peut demander de fournir les documents prouvant les déclarations 

faites conformément aux lois en vigueur. 

 



Pour plus d’informations 

 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le programme de Formation (POF) disponible auprès 

de l’école.  En outre, le règlement de l'école maternelle municipale et le programme pour 

l'intégration des enfants avec handicap sont disponibles auprès de chaque école et sur le site 

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

 

• assistance pour l’identification au portail : contacter le numéro 060606 

• pour les aspects techniques de la demande en ligne : contacter le help desk Mesis aux 

numéros 06/671 070 240 - 239; 

• pour les informations administratives, veuillez contacter le Bureau relations avec le public 

(URP) du Département des Services Educatifs et Scolaires, Politiques de la famille et de l’enfant au 

numéro 06/671070353 et les Bureaux municipaux compétents ci-dessous. 

 

 

 

LISTE DES BUREAUX MUNICIPAUX POUR LA MATERNELLE 

  
Municipalité Adresse Téléphone 

1 Via Luigi Petroselli, 50/ 

Circonvallazione Trionfale, 19 

 

06/69601674-626-618 

06/69617622 

2 Via Tripoli, 136 

 

06/69602609-663-662 

 

3 Via Umberto Fracchia, 45 

 

06/69604616-651-602 

4 Via Tiburtina, 1163 

Via del Frantoio, 46 

06/4065033 

06/40814420 

5 Viale Palmiro Togliatti, 983 

 

06/69607611-236 

6 Viale Duilio Cambellotti, 11 

 

06/69608663 

7 Via Tommaso Fiortifiocca, 71/73 

Piazza Cinecittà, 11 

06/69609625-620-621 

06/69610610-611 

8 Via Benedetto Croce, 50 

 

06/69611615-618-619 

9 Via Ignazio Silone, 2° ponte 

 

06/69612681-482 

10 Viale del Lido, 6 

 

06/69613580-687-591 

11 Via Lupatelli, 7 

 

06/69615656-614 

12 Via Fabiola, 14 

 

06/69616644-610 

13 Via Aurelia, 470 

 

06/69618613 



14 Piazza Santa Maria della Pietà, 5 

 

06/69619402-408 

15 Via Flaminia, 872 

 

06/69620623-818 

 

 

 

 


