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              Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 

 

AVIS AU PUBLIC 
      Les Abonnés aux crèches Roma Capitale 

Année Scolaire 2019-2020 
 

Les inscriptions aux crèches sont ouvertes du  15 fevrier au 18 mars 2019. 
 
Conditions d’inscription  
 

 Peuvent être inscrit (es) au crèche, pour l’année scolaire 2019/2020 les filles et les garçons 
nés(es) entre le 1er Janvier 2017 et ceux qui naîtront avant le 31 mai 2019.En règle avec 
les vaccinations obligatoires comme l’exige la loi n°119 du 31 juillet 2017. Les crèches de la 
Capital accueilleront les filles et les garçons résidant(es) sur le territoire de Rome Capitale, 
appartenant à des familles d’au moins un parent, un(e) tuteur / tutrice, un(e) affectataire 
résidant sur le territoire de la ville de Rome Capitale. 

  
 

Peuvent aussi présenter la demande, les familles non résidentes sur le territoire de Rome 
Capitale au moment de l'inscription, si elles sont en mesure d’auto certifier d’avoir requis un 
changement de résidence en cours pour Rome Capital. 

 
 Peuvent être inscrits toutes les filles et les garçons présents temporairement sur le territoire 
de Rome Capitale, en l’absence de résidence, conformément aux dispositions nationales et 
internationales en vigueur. 

 
Comment s’enregistrer   

La demande d'enregistrement doit être présentée par: un parent, tuteur / tutrice, 
affectataire, exclusivement en ligne, du 15 février au 18 mars 2019, à travers le 
portail de Roma Capitale (www.comune.roma.it) suivant le lien: 

 
Services en ligne - services éducatifs et scolaires - Inscription dans les crèches de la 
Capital de Rome - Demande en ligne. Crèche 

 

 
 

 En ce qui concerne l’identification sur le portail de Rome Capitale et l’utilisation des services en ligne, il est 
opportun de préciser qu’avec D.G.C n. 96 du 22/05/2018 il a été stipulé que l’adoption du Système Public 
d’Identité Digitale (SPID) est l’unique système d’authentification pour l’accès aux services en ligne du 
portail de Rome Capitale. 
La délibération prévoit: 

1. a partir du 1 er janvier 2019 la conclusion du service d’enregistrement des nouveaux usagers à 
travers l’octroi des données personnels. A compter du 1 janvier 2019 la procédure 
d’enregistrement auprès des guichets des municipalités n’est plus active 

2. dans la période initiale (transitoire), donc à partir du 1 janvier 2019 jusqu’au 30 juin 2020, l’accès au 
portail est consenti soit aux usagers dotés du SPID qu’aux usagers déjà en possession des 
données octroyées par l’entité. 

3. a partir du 1er juillet 2020 l’accès aux services en ligne du portail de Rome Capitale sera consenti 
uniquement avec les données SPID. 
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Pour cela, qui est déjà identifié au portail de Rome Capitale peut procéder à la compilation de la requête 
avec les données obtenues de l’administration qui seront utilisables pour tous les services en ligne 
jusqu’au 30/06/2020. 
Qui non est encore identifié peut présenter la demande en ligne accédant exclusivement avec les données 
SPID. 
 
Toutes les informations pour l’identification sont disponibles sur le lien suivant: 
https://www.comune.roma.it/web/it/aera-riservata.page. 

                                                    

Les demandes d’inscription arrivées en premier ne donnent pas le droit de priorité dans la formulation de la 
liste d’accès au service. 
 
Toute acceptation ultérieure du poste, en cas de classement utile, aura lieu selon la même procédure en 
ligne 
  

 
Comment faire l’inscription  
 
Conformément aux résolutions du Conseil Capitoline n 49/2017, 46/2018 et 25/2019. Les demandes 
d'enregistrement sont régies de maniére suivante: 
 
 

 Dans la demande d’inscription il ne peut être indiqué qu’une seule municipalité à choisir 
entre:  

 
1. La Municipalité de  résidence de la  familille (qui peut être constitué des deux parents, un parent, un 
/ où d'un tuteur / gardien ou un / ou d'accueil / o); 

 
2. La Municipalité dons laquelle au moins un parent travaille ; 

 
3. La Municipalité des grands-mères et grands-pères; 

 
4. La municipalité du géniteur avec lequel la mineure ou le mineur ne réside pas; 

 
5. Toute autre municipalité de Rome Capital ..  

 
 Le choix de l'une des deux premières options assure un score plus élevé dans le 

classement pour l'accès au service (voir tableau ci-joint à la fin de cet avis public 

conçernant les critères et les points sur la liste d'accès aux centres de la petite enfance). 

  
Au cas où la famille serait en train de changer de résidence sur le territoire de la Capitale 
de Rome, elle pourrait indiquer dans la demande, la municipalité où la famille a l'intention 
de se transférer, y joignant  une  déclaration certifiant que le transfert est  en cours (au 
sens du  décret Présidentiell n °. 445/2000 relatifs aux faits ou actes concernant les 
transferts). 

  
 

 En plus des Crèches directement gérés par Rome Capitale, vous pouvez demander, aussi 
l'inscription pour: 

 
- les crèches de la Capitale  confiées en concession à des  privés (uniquement présent 
dans certaines municipalités); 
-  

 
- Les crèches de la Capital en projets de financement (présent uniquement dans 
certaines municipalités). 

 

À titre subsidiaire seulement, en l’absence de   places disponibles dans les crèches 
précédents, vous pouvez également demander l'inscription dans des crèches 

https://www.comune.roma.it/web/it/aera-riservata.page
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conventionnelles jusqu’à trois (3), maximum . 
 

Ces structures assurent les mêmes normes de qualité des crèches “Capitoline” à gestion 
directe (avec le personnel municipal) et les frais de cotisation payés par les familles sont 
les mêmes que celles pour les crèches sous gestion directe. 

 
Dans la demande peut être indiqué, par ordre décroissant de préférence, un 
maximum de six crèches “Capitoline” et / ou conventionnés énumérés dans l'avis (en 
tenant compte des horaires de fonctionnement des crèches). 
 
En cas d’excédent éventuel des demandes par rapport aux postes disponibles dans une 
municipalité, l’usager a la faculté de faire un septième choix en indiquant un service 
présent dans une autre municipalité. Ladite option sera réalisable seulement dans le cas 
où l’usager n’a pas été récemment placé dans la municipalité présélectionnée et qu’il 
reste des postes disponibles dans la structure indiquée comme septième choix . 

. 
 

 Les trois premiers (3) crèches sélectionnés doivent être obligatoirement sous gestion, 
en concession ou en projet financé, tandis que les trois autres (3) crèches pourront 
également être choisis parmi les crèches conventionnés par Rome Capitale. 

 
L'obligation du choix prioritaire des crèches “Capitolines” ne s'applique pas dans les cas 
suivants: 

 
 
  

  l'enfant demandant l'inscription au service des crèches est  dans  des  conditions d’invalidité; 

 

 l'enfant demandant l’inscription aux service des crèches a un parent  handicapé; 

 

 l'enfant demandant l’inscription au service des crèches a un frère / sœur avec un handicap; 

 

 l'enfant demandant  l'inscription au service des crèches a un frère / sœur déjà 
inscrit et a fréquenté durant l’année 2018/2019  une crèche conventionnée; dans 
ce cas, il est possible de demander l’inscription prioritaire dans la même crèche 
conventionnée déjà fréquenté par le frère / sœur. 
 

 l'enfant demandant l’inscription au service  réside à une distance égale ou non supérieure à 300 
mètres d’une crèche conventionné, selon le trajet piéton le plus bref du même lieu de résidence 
de l’enfant,situation qui devra être auto certifié au sens du D.P.R n° 445/2000 : L’auto 
certification devra tenir compte du  fait que par “ trajet piéton le plus bref” on  sous entend celui 
qui est parcourable ordinairement au moyen d’une marche normale sans tenir compte des 
obstacles naturels particuliers ( par exemple; le parcours piéton peut comprendre même le 
franchissement de marches ou d’escaliers  sans toutefois dépasser un mur de clôture, même si 
cela n’est pas physiquement impossible), 

,  
tandis que le respect scrupuleux des dispositions administratives relatives aux 
passages pour piétons n'est pas inclus; le chemin piétonnier peut donc être séparé des 
passages pour piétons marqués, à moins que les circonstances de fait ne constituent 
de réels obstacles matériels au passage en dehors des points établis (penser à 
traverser une autoroute, ce qui vous expose à des risques particulièrement élevés et 
comparable à un obstacle réel);  

 l’exception ne s’applique pas dans le cas où il y a une crèche  Capitoline 
également située à une distance égale ou inférieure à 300 mètres de la résidence 
de l’enfant 

  
 l’enfant  dont l’enregistrement est demandé au service de crèche réside à plus de 4,75 km du 

premier nid géré directement,en projet  de  financement ou  en  concession selon le parcours le 
plus bref par  rapport au lieu  de résidence ; circonstance qui doit résulter d’une déclaration 
d’acte de substitution, conforme au D.P.R. n. 445/2000  à joindre à la demande 
d’enregistrement. Dans la demande, les familles ne pourront indiquer que des crèches 
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conventionnées et situées à une distance inférieure de la première structure éducative du 
Capitole, relativement  à la résidence de l'enfant 
 

  Il sera possible en outre de choisir entre l’option  pour la fréquence de l'école maternelle de 
la section Pont ou d'indiquer sa propre préférence pour les espaces Be.Bi.,  dans le cas où 
l'une de ces structures est activé dans la municipalité choisie. 
 
Sezione Ponte est un service particulier, c’est le passage entre la crèche et le jardin d'enfants, 
qui accueille les filles et les garçons âgés de 24  à 36 mois, nés dans la période entre le 1er 
Janvier et le 31 Aout 2017..  
 
 La Sezione Ponte est située à l'intérieur de l'école maternelle, dont elle suit le calendrier scolaire, à la fois 
pour l'ouverture - à partir du 15 septembre et non du  1er septembre - et pour le reste de l'année scolaire; 
par conséquent, le service se termine le 30 juin et n'est pas actif au mois de juillet. 
  
 
 Les espaces Be.Bi. sont des structures accessibles  aux filles et aux garçons   âgés de 18 à 
36 mois (nés dans la période allant du 1er Janvier 2017 au 28 Février 2018 ou qui ont atteint  
18 mois au moment de l'acceptation, et  rappelés dans un second moment  pour  faire défiler 
la liste d’attente ) dans lesquelles il est prévu une permanence journalière AM ou PM de 5 
heures qui n’inclue pas la consommation de repas. 
. 
   Si la demande d'enregistrement contient plus d'options au sein des 3 types de services (section garderie,  
Spazio Be.Bi. et  Sezione Ponte), l'ordre de préférence doit être indiqué dans le contexte des différents types 
de services sélectionnés. 
 
 
   Il incombera aux bureaux compétents des Directions socio-éducatives des municipalités de fournir toutes 
les informations utiles concernant les structures éducatives présentant un intérêt. 
 
Le nombre de places disponibles indiqué dans la liste des structures d'enseignement peut être soumis à des 
variations en raison de la priorité des insertions et de tous les cas de force majeure non prévisibles au 
moment de la publication du présent avis.  
 
 
 

L’admissione aux crèches  
 
Critéres pour la réalisation d’un  classement 
  
Une note sera attribuée à la demande soumise en tenant compte de la situation familiale de l'enfant (voir la 
feuille jointe au présent avis). Sur la base de ces scores, chaque municipalité ordonnera les demandes 
reçues selon un classement permettant d'accéder au service.  
  Le classement sera unique au niveau municipal et divisé par groupes d’âge: petit / moyen,  / grand. 

  
 
 
• Petits / es: cette section comprend les filles et les garçons nés du 1/09/2018 au 31/05/2019.  

• Medie / s: cette section inclut les filles et les garçons nés du 11/01/2017 au 31/08/2018.  
• Large: cette section comprend les filles et les garçons nés du 01/01/2017 au 31/10/2017. 
 
 Les classements susmentionnés seront établis en fonction des priorités établies par le règlement des 
pépinières approuvé par le Conseil municipal par la résolution n ° 45/1996, ainsi que par les scores joints au 
présent avis. 
  
  L’attention est attirée sur l’achèvement correct et complet de l’application dans toutes ses parties. 
Qui remplira l'application doit prendre soin de cocher - tous les domaines d'intérêt pour la reconnaissance du 
bon score. 
  
N.B.  Aucune erreur ou omission de la part du demandeur ne peut être corrigée sans  recours. 
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A parité de points, pour la formation du classement, la demande qui présente l'indicateur de situation 
économique équivalent (ISEE) le plus bas, prévaut.   
 
En cas d’égalité de score et d’ISEE, la priorité sera donnée à l’enfant plus âgé. 
 
Le classement provisoire, déterminé de manière informatique, sera publié sur le site internet de l'institution le 
2 avril 2019 et pourra être consulté dans les services municipaux par les familles intéressées. 
 Au  cas où  le parent, la  tutrice /le tuteur, l’affectataire  trouve des erreurs d’évaluation, il peut former un 
recours auprès de la municipalité, territorialement compétente par  rapport à la crèche  pour lequel la 
demande a été déposée, dans les 10 jours suivant la date de publication de la liste susmentionnée, c’est-à-
dire, au  plus  tard , le 16 avril 2019 avec une note au directeur de la Direction socio-éducative, dans laquelle 
les motivations  doivent être spécifiées. 
 
  
Le directeur à la direction socio-éducative devra donner son avis dans les 10 jours suivants. 
  
Le classement final, approuvé par le directeur de la direction socio-éducative de chaque municipalité après 
l'examen des appels, sera publié le 7 mai 2019 dans les bureaux municipaux et sur le site: 
 

www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-servizi-educativi-e-scolastici-politiche-della-famiglia-e-
infanzia.page   

 
 Afin de faciliter au maximum la rencontre entre l'offre et la demande, il est prévu d'insérer des petites filles 
et des garçons  c.d. Élèves d'âge moyen de 20 mois  ayant terminé le 31 août de l'année scolaire 
d'admission et n'ayant pas plus de 32 mois à la même date, dans la section des adultes, à la fin  du 
classement de ces  derniers. 
   
 Par analogie, la même discipline sera appliquée aux filles et aux garçons  âgés d'au moins  
10 mois avant le 31 août 2018 et au plus  de 20 mois au 1er septembre 2018 c.d. petits-moyens dans la 
section des enfants moyens.  
Cette mesure de gestion est conforme au modèle éducatif de Roma Capitale - approuvé par la décision de 
la direction n. 781 du 2 mai 2013 par le directeur du département des services  
Educatifs et scolaires - qui organise le fonctionnement des  structures éducatives  dans les espaces ouverts. 
Les familles souhaitant placer leur enfant dans la section qui suit immédiatement la norme prévue pour leur 
âge lors de la demande d'enregistrement doivent donner leur consentement dans ce sens. 
 
 Toutes les conditions énoncées dans le formulaire de candidature doivent être remplies à la date 
d'expiration de l'annonce, les seules exceptions étant relatives aux enfants à naître (filles   et  garçdons dont 
la naissance doit avoir lieu au plus tard le 31 mai 2018) et aux changements de résidence ou de domicile en 
cours de  confirmation. 
 
En ce qui concerne les filles et les graçons en cours d'adoption et en attente du décret d'adoption, la date de 
régularisation finale sera le 31 août 2019. 
  
 
 Il est rappelé qu’en vertu et aux fins des articles 75 et 76 du D.P.R. 445/2000, en cas de non-véracité du 
contenu des auto-certifications, les sanctions prévues à l'art. 483 du code pénal "Faux idéologique commis 
par un particulier dans un acte public" (prévoyant la peine de prison jusqu'à deux ans) et par les lois 
spéciales en la matière ainsi que dans la perte de l'avantage éventuellement obtenu. 
À cette fin, les bureaux municipaux compétents  de Roma Capitale, se  réservent  conformément à la loi,,le  
droit de  procèder  à des contrôles directs pour vérifier les informations fournies. 

 
Admission et accés au service 
 
L'inclusion des filles et des garçons avec un  handicap certifié et celle des utilisateurs suivis par les services 
sociaux opérant dans les structures territoriales publiques ont lieu tout au long de l'année scolaire, en 
priorité, sans tenir compte de la liste d'attente et de manière compatible avec la disponibilité de postes 
(article 6 du règlement susmentionné sur les écoles maternelles). 
 

https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-servizi-educativi-e-scolastici-politiche-della-famiglia-e-infanzia.page
https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-servizi-educativi-e-scolastici-politiche-della-famiglia-e-infanzia.page
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 L'attribution définitive de la place aux bébés et aux enfants à naître avant le 31 mai 2019 est subordonnée à 
la naissance de l'enfant au plus tard à la date susmentionnée et à la communication formelle de celle-ci, au 
plus tard le 10 juin, à la municipalité compétente, sous peine de déchéance. . 
   
La cession du lieu lié au changement de domicile ou de résidence de la cellule familiale prend un caractère 
définitif lors de l'évaluation du transfert effectif, qui doit avoir lieu au plus tard le 31 août 2019 ou, en tout état 
de cause, à la date d'admission au service pour ceux  rappelés dans  un second temps sur la liste d'attente. 
 De mème, l'attribution de la place réservée aux filles et aux garçons en cours d'adoption revêt un caractère 
définitif avec  l'acte  d'adoption  effectif, qui doit intervenir au plus tard le 31 août 2019, et  toutefois à la date 
d'admission au service pour ceux qui viennent appelé à une date ultérieure de la liste d'attente. 
  
 
  
L'utilisateur admis au  service est tenu d'accepter formellement le poste offert, avec remise simultanée du 
reçu de paiement de la première contribution due, dans le délai impératif du 16 mai 2019, à l'exception des 
utilisateurs non encore nés dont le délai impératif est fixé au 10 Juin 2019, comme requis par la délibération 
du Conseil du Capitole n. 25 du 13 février 2019.  
 
Le non-respect du délai pour l'acceptation de l'enregistrement susmentionné entraînera la déchéance de 
l'enregistrement au service. 
 
 Si la demande a été soumise en ligne, l’acceptation de l’enregistrement et la remise du reçu de paiement de 
la première contribution peuvent être faites de la même manière. 
 
 
 Les familles sont invitées à prendre des mesures pour connaître leur position dans le classement et à 
accepter formellement la place disponible, afin de ne pas encourir l’exclusion du classement indiqué. 
 
 Au demeurant, le refus du poste proposé entraîne la déchéance de l'enregistrement au service 
 
 Au cas où, dans la demande d'enregistrement, plusieurs crèches ont été indiquées, le refus de la place 
proposée implique l'exclusion du classement également pour les autres crèches 
Le refus de la place offerte n'entraîne pas la déchéance uniquement en cas d'admission dans le classement 
des frères, aspirant à la même structure, mais en gagnant des résultats dans des crèches différents; cette 
dérogation s'applique également aux frères, aux soeurs, fréquentant déjà des crèches autres que celle 
proposé. 
Dans ce cas, il est possible d'accepter le poste, même après la date limite, pour les deux enfants ou pour 
l'un des deux, lorsque la municipalité - sur la base des résultats de la procédure d'acceptation et / ou de la 
liste d'attente - peut offrir l'insertion de sœurs ou de frères dans la même structure 

  
En cas de non-acceptation du lieu offert ou de non-réalisation de l'enregistrement, l'utilisateur sera considéré 
comme un renonciateur au service, ce qui entraînera l'exclusion du classement, tel qu'établi par 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 148/2007. Par conséquent, il ne sera pas proposé ultérieurement à 
cet utilisateur de sièges qui, à quelque titre que ce soit, deviendront disponibles dans des structures affiliées 
publiques ou privées. 
 
 
 

Pour les filles et les garçons sur les listes d’attente 
 
 Les filles et les enfants qui restent sur la liste d'attente se verront attribuer les sièges disponibles, quelle que 
soit leur qualité,  dans les installations choisies au cours de la phase de candidature ou dans d'autres 
structures pouvant être utilisées au cours de l'année, conformément aux critères de priorité tels que ci-
dessus représenté. 
 
 Le poste  offert avec une communication spécifique de la Municipalité doit être accepté formellement dans 
un délai impératif de 2 jours à compter de la date de la communication, avec remise simultanée d'une copie 
du récépissé de paiement des taxes dues. 
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 En cas de non-acceptation du siège proposé avec les méthodes susmentionnées, l'utilisateur sera réputé 
avoir renoncé au service avec exclusion du classement relatif, comme prévu par la Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 148/2007 et s.m.i. 
   
Si, dans la demande d'enregistrement, plusieurs crèches ont été indiquées, le refus de la place proposée 
implique l'exclusion du classement également pour les autres crèches. 
 

Comment fonctionne la crèche 
 
Horaires et calendrier 
 
Les installations sont ouvertes du 1er septembre au 31 juillet, du lundi au vendredi; les heures de 
fonctionnement des crèches à gestion directe établies par le conseil municipal par la résolution no. 33 du 
11/02/2009, sont:  

 8, 00 / 16:30;  
 7,00 / 18. 00 pour un nombre limité de crèches, où ils sont activés, en fonction des besoins;  
 0 7.30 / 17.00, le cas échéant.  

  
La durée maximale de fonctionnement des établissements privés accrédités et affiliés est de 8h00 à 16h30. 
 Il est également prévu, comme seule heure alternative, 8h00 / 14h30.. 
 
 
 Les comuniqués municipaux indiqueront toutes les structures publiques et privées accréditées opérant sur 
le territoire avec les heures de fonctionnement correspondantes. 
 
 
 d  
Au cours de ces heures de fonctionnement maximales, au moment de l’acceptation, il sera également 
possible de choisir différents tranches de temps intermédiaires pour l’entrée et la sortie (par exemple: entrée 
à 9h00 et sortie à 14h30). 
 
N.B.   Les préférences ne seront pas admises pour les créneaux plus longs que le maximum prévu dans la 
crèche choisie. Pour des raisons d'organisation et de gestion, il n'est pas autorisé de modifier le créneau 
horaire choisi lors de l'inscription.  
 

 
L’administration Capitoline, afin d’optimiser le service, sur la base de l’analyse des fréquences effectives des 
filles et des garçons, constatée l’année précédente, se réserve le droit de modifier les heures de travail de 
chaque crèches pour chaque année et pour  l’ensemble des utilisateurs. 
 

                              
Fètes de Noël et Pâques 

Le service est suspendu pendant les vacances de Noël et de Pâques à compter de la fermeture des écoles 
conformément au calendrier régional. 
La quote-part contributive des mois de référence est due en totalité 
                           

Mois de juillet    
 
 Afin de répondre aux besoins diversifiés des familles, il est possible de demander, au moment de 
l'acceptation du lieu, l'utilisation du service pendant tout le mois de juillet ou la moitié du mois (en précisant si 
vous choisissez la fréquence dans le premier cas). ou dans la deuxième quinzaine). Le choix susmentionné 
est contraignant, car il implique un engagement organisationnel de la part de l'Administration. Par 
conséquent, le paiement de la taxe de participation est également dû en cas de non utilisation du service. 
 
Si vous choisissez d'utiliser une moitié du mois, les frais de participation aux frais de l'utilisateur seront 
réduits de 50%.  
 
 Aucune cotisation n'est due si les familles en font pas la demande pour le mois en  cours. 
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 En fonction de l’ampleur des demandes, le service peut également être organisé dans des crèches à 
gestion non directe et différents de ceux fréquentés par les filles et les garçons au cours de l'année et dont 
les heures d'ouverture sont réduites. 
 
Au cours de cette période, dans les crèches gérés directement en juillet, afin de respecter les règles 
contractuelles en vigueur régissant le personnel du secteur éducatif, l’Administration a pu assurer le service 
rendu avec un personnel différent de celui utilisé pendant l’année scolaire 
 
 

Enfants en situation d’handicap    
   
L'Administration de la capitale romaine protège les droits des enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux 
à l'éducation, à la santé et à l'éducation, conformément aux principes constitutionnels et à la législation en 
vigueur (L.104 / 92 et ss.mm.ii.). . En particulier, pour les enfants handicapés, le schéma crèches de Rome 
Capitale, élaboré selon le modèle pédagogique institutionnel, consiste en un projet éducatif individualisé, 
partagé avec les parents et visant le bien-être et la croissance individuels et collectifs, afin de: respecter les 
possibilités de chacun, haut niveau d’apprentissage, socialité, identité et autonomie. 

 
Accès  prioritaires 

   
Les crèches de Rome Capitale accueillent donc en priorité les enfants handicapées et favorise leur 
développement personnel en collaboration avec les famille 

Pour l’accès prioritaire  il est spécifié que, l’handicap doit être reconnu par un verbal ou un certificat 
provisoire de la commission médico-légale (Loi 104/92), ou par un certificat relâché par une structure 
sanitaire publique (ASL ou institution hospitalier). Une telle documentation devra être jointe à la demande 
d’inscription et présenté d’ici la date déjà sus-mentionnée  du 18  mars 2019. 
 
 
Octroi du personnel pour l’integration scolaire 
   
En vertu des lois en vigueur sur l’octroie du personnel pour l’intégration scolaire, la famille doit fournir les 
certificats valides suivants au moment de la présentation de la demande d’inscription: 
 

• verbal de certification de la commission médico-légale de l’ASL L. 104/92 ; la reconnaissance de la 
L. 104/92 qui établie un terme à la validité de l’handicap au bout duquel devra être renouvelé 
éventuellement. 

• Certificat pour l’intégration scolaire émis par le TSMREE du 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 TSMREE du service sanitaire local( 
ASL) ou un centre de réhabilitation spécialisé reconnu par la Région ou des instituts de recherche 
scientifique qui traitent l’enfant. 

• La demande du personnel en charge de l’intégration signée par les parents. 
. 

 

  

Pour rendre  effectif le droit des enfants de nouer des relations, de recevoir des attentions et de profiter du 

temps et de l’espace appropriés à leurs besoins, et de permettre au groupe éducatif de planifier et de mettre 

en œuvre des projets éducatifs individualisés, ils est  exclu la  presence de  plus de deux enfants handicaps 

par  section  de  crèche. Par conséquent, au cas où davantage de demandes seraient reçues, le groupe 

intégré pour personnes handicapées - GID municipal dirigera la famille vers une autre crèche, aussi proche 

que possible de celui demandé. 
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La  période d’adaptation des enfants  
 
Afin de permettre une expérience éducative enrichissante et un détachement aussi clair que possible des 
références parentales, les crèches de Rome Capitale prévoient une période initiale d'adaptation en fonction 
des besoins, des nécessités et du moment de chaque enfant, en prévoyant des horaires flexibles. et de 
durée variable et la présence d'un parent ou d'un personnage de référence de la famille qui suive cette 
phase délicate.  
 
Une insertion échelonnée et personnalisée est prévue, qui sera réalisée de manière continue pendant les dix 
premiers jours d’ouverture de la structure éducative. 
.  
 
   
Conformément aux rythmes et aux besoins des enfants, la période d'adaptation doit être complétée pour 
tous  avant le mois de septembre 
 
 À cette fin, chaque crèche  prépare son propre projet d’accueil, en tenant compte des directives 
pédagogiques du département compétent, approuvées par le comité de direction à la fin de l’année scolaire 
précédente, qui établit le plan de placement. 
 

 
Combien et  comment vous payez  
 
Combien vous payez                                                       
 
 Pour la fréquentation de la crèche Capitoline ou des installations privées affiliées, des frais sont exigibles, 
qui varient en fonction de la valeur de l’indicateur de situation économique équivalent de la cellule familiale 
(ISEE) et du créneau horaire du service. 
.  

 
 Si l'utilisateur ne présente pas l'indicateur d'équivalence de la situation économique (ISEE), le taux maximal 
s'applique. 
.  
Les tarifs approuvés par l'Assemblée capitoline avec la résolution no. 4 du 25 janvier 2017, confirmée par la 
résolution suivante. 141 du 19 décembre 2018 et consultable dans la Deliberazione della Giunta Capitolina 
n. 245 du 19 décembre 2018, sont joints au présent avis public 
  
Afin de connaître le montant à payer, une fonctionnalité est disponible sur le portail de la capitale romaine 
(www.comune.roma.it) qui, après avoir sélectionné le type de service, la plage horaire choisie et la valeur 
ISEE, permet de calculer les frais de contribution mensuels relatifs, disponibles sur le lien suivant 
www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?stem=asili_nido&contentId=INF80749 ou en suivant le 
chemin d'accès: Services-Services en ligne-École-Nest-Prospectus de participation aux dépenses de 
services 0-3.  
 Les utilisateurs appartenant à des familles qui sont suivies par des services sociaux et qui leur sont notifiées 
sont exemptées du paiement des frais de contribution. En outre, les réductions suivantes, prévues par la 
résolution de l'Assemblée du Capitole no. 11 du 18 mars 2015 et confirmé par la délibération ultérieure de 
l'Assemblée capitoline n. 4 du 25 janvier 2017 et n. 141 du 19 décembre 2018:  
 

  a) pour deux enfants fréquentant l'école maternelle: réduction de 30% du montant total dû selon 
l'indicateur ISEE et la durée de présence choisie;  
b) pour l'enfant d'une unité familiale avec deux autres enfants à charge en âge de scolarité et dont 
l'indicateur ISEE est inférieur à 20 000,00 €: exemption;  
c) pour l'enfant d'une unité familiale avec deux autres enfants à charge d'âge scolaire et dont le code 
ISEE est compris entre 20 000,00 € et 40 000,00 €: 30% de réduction sur le montant dû selon 
l'indicateur ISEE et le fréquence choisie; 

 
 
Les remises évoquées dans les lettres b) et c) susmentionnées s’appliquent également aux ménages de 
quatre enfants à charge ou plus, selon les mêmes règles que celles énoncées ci-dessus. La période 
d’adaptation faisant partie intégrante du service, il n’ya donc aucune réduction du taux de cotisation qui, 
dans tous les cas, doit être payée indépendamment de la fréquentation. Pour les crèches et les 
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microcrèches convenus, la mesure de contribution correspond à celle qui, en fonction du créneau horaire 
choisi et de la valeur ISEE, l’utilisateur serait autorisé à payer pour la fréquentation des crèches. 
 
 

La première tranche, relative au mois de Septembre n'est pas retournée même 
avec l’absence totale de fréquentation. 

 
La deuxième partie est retourné à condition que l’usager émette une renonciation 

formelle avant le 20 Septembre. 

Les frais de cotisation sont toujours dues, même en cas d'absence de l'enfant 
justifiée ou pas, ainsi que dans le cas d'interruption de service en cas de force 
majeure, pendant une période continue ne dépassant pas dix jours ouvrables. 

 
 
 
 
 

Il est rappelé que, conformément à l'art. 7 « Contributions et exemptions », 
paragraphes 3 et 4 du Règlement des crèches de Rome Capitale « non-contribution à 
la fin du résultat Juillet entraîne la disqualification automatique pour l'année 
suivante, qui sera annoncée sans délai (dix jours avis) par le service des crèches de 
la municipalité soit à la crèche, soit aux parents de l'enfant ou l'enfant utilisateur. Les 
paiements seront toujours perçus par l'administration Capitolina de la manière 
prévue par la loi ». Ceci, bien sûr, également valable pour le mois de Juin, en 
l'absence d'inscription dans l'un des deux quinzaines de Juillet. 

 
 
 

 
Comment vous  payez                                            
 
Le paiement de la cotisation se fera comme suit:  
 

•Le paiement d'un premier acompte à verser dans tous les cas, indépendamment de la 
présence. Ce premier versement constitue, avec la communication du lieu offert, une 
condition indispensable pour l'admission définitive au service. Pour ce faire, une copie du 
récépissé de paiement doit être jointe à l'acte d'acceptation formelle, sous peine d'exclusion 
du classement final. 

 

  Paiement du deuxième versement, mentionné au mois d’octobre, au plus tard le 30 septembre. 
 

 Les actions restantes doivent être payées avant la fin du mois précédant celui auquel elles se 
rapportent. 
 
Les paiements de quotas pour les crèches Capitolines à gestion directe et pour la  sezione ponte  
peuvent être effectués comme suit: 
  

 
 
 Le portail www.comune.roma.it, via les services interactifs et de paiement du portail institutionnel 

de Rome, intégré à l'infrastructure nationale du nœud PAGO @ PA, en suivant le chemin: Services - 
Ecole - Nest - Combien et comment payer - Comment effectuer des paiements: 
www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF40020&pagina=3 
 

 
       1. Pour les utilisateurs identifiés: Services à domicile - Services en ligne - Nid d'école - Paiement des 
frais de contribution 
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?tipo=onl&stem=asili_nido&contentId=INF110739 
indépendamment de l'envoi et de la remise du formulaire papier à l'utilisateur; 
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       2. Utilisateurs identifiés et non: Services à domicile - Services en ligne - Taxes et contraventions - 
Services de paiement - Services de paiement (utilisateurs identifiés) 
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi .page? type = onl & stem = payments_online_ & contentId 
= INF87644 ou services à domicile - services en ligne - Taxes et contraventions - Services de paiement - 
Services de paiement (utilisateurs non identifiés) https://www.comune.roma.it/web/it /scheda-
servizi.page?tipo=onl&stem=pagamenti_online_&contentId=INF87777, en utilisant l'identificateur de 
paiement univoque (IUV) disponible dans la zone réservée du portail ou dans l'emballage papier; 
 
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-
servizi.page?tipo=onl&stem=pagamenti_online_&contentId=INF87644https://www.comune.roma.it/web/it/
scheda-servizi.page?tipo=onl&stem=pagamenti_online_&contentId=INF87777 

 

Ou bien: 
 Aux bureaux de poste en remplissant le bulletin de PA ou avec le bulletin pré-étiqueté de PA;l 

 
 
OU  ENCORE: 

 
 Dans les banques ou autres établissements de paiement, chez les buralistes et les destinataires, 

dans les supermarchés participant au système pagoPA en utilisant le code IUV ou le code QR ou 
le code à barres présent.        La liste complète des opérateurs et des canaux activés pour 
recevoir des paiements via pagoPA est disponible sur  

               www.agid.gov.it/pagopa.  
 

 Pour les structures privées accréditées, en concession et dans le projet financier, l'utilisateur doit 
payer les frais de contribution directement au responsable de la structure, à partir du premier 
 
                

   Pour le mois de juillet, il est rappelé que le choix de rejoindre le service est contraignant, car il implique un 
engagement organisationnel de la part de l'administration et implique donc le paiement de la taxe de 
participation, même si le service n'est pas utilisé. Également pour le quota du mois de juillet, les remises 
précédemment identifiées dans le paragraphe "Quel est le montant payé" sont appliquées. Aucune taxe ne 
doit être payée pour le mois de juillet en cas de non-demande du service pendant la phase de candidature.  
 
 

Indicateur Equivalent de Situation Economique (ISEE)              
 
 L’indicateur équivalent de la situation économique (ISEE) est l’outil d’évaluation, basé sur des critères 
unifiés, de la situation économique de ceux qui ont besoin d’aides sociales facilitées et tient compte à la fois 
de la situation des revenus mentionnée, de l’année civile 2017 et du bilan mentionné au 31 décembre 2018 
pour chaque membre de la famille. 
 
 Cet outil est régulé par le DPCM n. 159/2013, qui est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2015 et qui, 
à l'art. 7, réglemente en détail l'ISEE pour les services destinés aux mineurs, y compris dans le noyau 
familial du parent non cohabitant, célibataire avec l'autre parent, à condition que la reconnaissance 
correspondante ait eu lieu, sous réserve des exceptions régies par le même article. 
 Pour pouvoir tirer parti de l'évaluation de la situation économique réelle (meilleure position dans le 
classement avec le même score et le même tarif préférentiel pour la fréquentation de la crèche), le 
demandeur doit indiquer qu'il souhaite utiliser la présentation de l'ISEE spécial pour mineurs avec 
compilation des données demandées dans l'application. Sinon, le candidat susmentionné acquerra le score 
obtenu sur la base des critères d’accès sélectionnés et sera classé en dernier parmi ceux ayant le même 
score; en cas d'admission, utilisez le service en payant le tarif maximum. 
 
 Les candidats souhaitant se prévaloir des avantages découlant de la présentation de l'ISEE devront:  
 

  

 s'ils sont en possession de l'attestation délivrée par l'INPS, indiquer dans l'application la valeur de 
l'indicateur ISEE, le protocole et la date de l'attestation; 

  

http://www.agid.gov.it/pagopa
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 si vous n'êtes pas encore en possession de la certification en cours de traitement par l'INPS, 
indiquez dans la demande le protocole du DSU indiqué dans le récépissé délivré par le CAF ou 
l'INPS  
 

  
L’Administration vérifie électroniquement l’ISEE déclarée via le portail INPS et oblige donc le demandeur à 
surveiller le bon déroulement du processus d’acquisition ISEE, en se connectant périodiquement au tableau 
de bord en ligne pour l’insertion de la demande dans laquelle figure le mot "statut de vérification". Indicateur 
ISEE ". 
 
 

Les utilisateurs intéressés par la présentation de l'ISEE sont invités à entamer rapidement la procédure 

d'envoi de cette dernière par l'INPS, également par l'intermédiaire du CAF, ce dernier prévoyant un 

calendrier d'au moins 10 jours ouvrables à compter du moment de la présentation du Mémorandum d'accord 

de la présentation de la DSU 

 En outre, l'article 10 du décret législatif n ° 147 de 2017 dispose que la Déclaration unique de substitut 
(DSU), utile aux fins de l'ISEE, est valable à partir du moment de la soumission jusqu'au 31 août suivant. 
  
 
 Le décret loi 28 janvier 2019, n. 4, en cours de conversion, a modifié cette disposition en différant la période 
de validité du DSU présenté du 1er janvier 2019 au 31 août 2019 au 31 décembre 2019. 
 
la déclaration unique de substitution (DSU), utile aux fins de l'ISEE, présentée doit être valide lors de la 
présentation de la demande de fourniture du service de garderie. Par conséquent, les certificats ISEE joints 
à la demande d'inscription pour l'année scolaire 2019/2020 seront considérés comme valables jusqu'à 
l'expiration naturelle de la prestation du service demandé et donc jusqu'à la fin de l'année scolaire 
2019/2020.. 
 
 

Comme l'exige la délibération de l'Assemblée Capitolina. N° 9 du 12 Mars 2015, la mise en 
œuvre du décret ministériel premier n° 159/2013, l'ISEE reconnu lors de la présentation du 
service au formulaire de demande de la crèche pour l'année scolaire 2018/2019, peuvent 
être recalculés seulement en cas de variations supérieures à 25% des variations du même 
produit ISEE à la suite de cet avis public. 

 
            

 
 

 
Renonciations et confiscations 
 
Les familles dont les enfants sont admis au service de garde, tel que décrit dans le présent avis, en cas de 
renonciation au service, doivent soumettre une déclaration écrite de renonciation, adressée à la mairie 
compétente sur le plan territorial, au plus tard le 20e jour du mois précédant celui dans lequel ils ont 
l'intention d'interrompre la présence.. 
 Dans ce cas, l’obligation de contribution est annulée à partir du premier jour du mois suivant. 
Pour les annulations soumises après la date indiquée ci-dessus, l'obligation devient caduque à compter du 
deuxième mois suivant. 
La renonciation est donc l'acte formel par lequel le parent / tuteur / gardien exprime la volonté de mettre fin à 
l'utilisation du service. L'acte écrit est nécessaire pour permettre la gestion correcte de la disponibilité des 
sièges et le glissement consécutif du classement. Dans tous les cas, toutefois, le paiement de la taxe est dû 
jusqu'au mois où la renonciation a été soumise. 
 
 
 La décadence est plutôt une institution légale, indépendante de la volonté de l'utilisateur, en vertu de 
laquelle la place acquise dans le nid est perdue dans les cas suivants: 
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 1. L'acceptation non formelle du poste à mettre en ligne d'ici le 16 mai 2019 est considérée comme un 
motif de révocation, et uniquement pour les utilisateurs à naître au 10 juin.’  

 
      . Les absences des enfants, excédant 10 jours consécutifs et non justifiées par écrit, entraînent la perte 
du poste, sans autre formalité. 

 

 Les familles n'auront plus à présenter le certificat médical en cas d'absence pour maladie de plus de 

cinq jours des enfants. (L.R. 22/10/2018, n.7 - art.68 dispositions sur la simplification des certifications 

de santé dans le domaine de la protection de la santé en contexte scolaire visées au paragraphe 2). 

  Le certificat médical ne doit être produit que dans les cas où des mesures prophylactiques prévues aux 

niveaux de la santé publique et internationale le prévoient pour des besoins de santé publique 

(conformément au paragraphe 1, lettre A).  

Toutefois, afin de ne pas encourir la déchéance, les familles sont tenues de fournir une communication 
écrite, par fax, par courrier électronique, par pec ou à la main, conformément à la directive D.P.R. 445/2000, 
avec l'indication de la durée présumée et la raison de l'absence relative à l'école maternelle. 

  1. L'absence de cotisation à la fin du mois de juillet de l'année de fréquentation entraîne la 
confiscation automatique de l'année suivante, qui doit être immédiatement annoncée (préavis de dix 
jours) à la fois à la crèche et aux parents de l'enfant  

 
 

Avis de fin de candidature   
  

 Lors de la rédaction du formulaire de candidature, il est nécessaire de porter une attention particulière en 
indiquant toutes les données requises et toute la documentation utile pour l'attribution des points. 
.  

 • le formulaire de candidature sera considéré comme irrecevable s’il ne contient pas toutes les 
données et conditions d’admission requises;;   
 • les modifications et / ou ajouts éventuellement apportés aux candidatures déjà présentées 
doivent, dans tous les cas, être effectués au plus tard le 18 mars 2019, date limite de l'appel 
d'offres. Les bureaux municipaux compétents, énumérés dans la liste ci-jointe, sont disponibles 
selon les heures d’ouverture respectives du public, comme indiqué sur leurs pages Web, pour 
apporter des éclaircissements sur le dépôt de la demande, ainsi que pour assurer le soutien 
nécessaire au soumission en ligne de la pratique 
si r  
il est recommandé à ceux qui répondront à la question sur la nécessité de cocher  tous les 
champs d'intérêt pour la reconnaissance du bon score; aucune erreur ou omission ne peut être 
corrigée en  cas d'appel; i campi contrassegnati con il carattere * sono obbligatori; 
 • la municipalité a le droit de demander toute documentation prouvant ce qui a été déclaré 
      en conformité avec la législation en vigueur; 
 

 

Attention au formulaire d’inscription 
Il est rappeler que toutes les décisions relatives au remplissage de la demande doit être 
effectuée en observation aux dispositions sur la responsabilité parentale à l’art. 316, 337 ter, 
337 quater du code civile qui requiert le consentement des deux géniteurs. 
Il est informé à l’usagers que les données des élèves seront transmises à la région de Lazio 
pour les obligations de la loi L. 119/2017 inhérente au registre vaccinal. 
Il est également informé l’usager que aux sens du règlement général de protection des données 
personnelles (RPGD)-(UE) 20161679, artt. 13 et 14, les données fournis sont prescrites des 
dispositions en vigueur et acquise pour les finalités institutionnelles prévues par la loi aux seuls 
fins de procédures administratives pour lesquelles sont requis et seront utilisés exclusivement 
pour tel but. 
Il est conseiller à l’usager de procéder les plus tôt possible au remplissage de la demande 
d’inscription en ligne à fin de l’Effectuer correctement.  
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POUR PLUS D’INFORMATIONS 
  

La responsable des services éducatifs - POSES, au  besoin, est disponible à la crèche pour fournir 
des informations supplémentaires et des éclaircissements aux familles 
 
Pour l’assistance  dans la procédure d’identification au portail : contacter le numéro 060606; 
 

Pour des précisions sur le traitement de la demande en ligne, il est possible de contacter les URP 
municipaux aux adresses et numéros indiqués dans la liste ci-jointe (liste A); 
 
Pour obtenir des indications et des conseils relatifs à l'utilisation de l'ordinateur, à la navigation sur 
Internet et à l'accès aux services en ligne, il est possible de contacter les points faciles Roma aux 
adresses et numéros indiqués dans la liste ci-dessous (liste B); l'assistance est gratuite et sur 
réservation (https://www.comune.roma.it/web/it/partecipa-punti-roma-facile.page); 
 

      
           Pour des clarifications administratives, il est possible de contacter: 

 

o Les bureaux de l'administration municipale aux adresses et numéros indiqués dans la liste ci-
jointe (liste C); 
 
o URP du Département de l’éducation et des services scolaires, au numéro 06/671070353 

 
 

Elenco A - ELENCO URP MUNICIPALI  

Municipalité Adresse Numéro de Téléphone 

I 
Via Luigi Petroselli, 50/ 
Circonvallazione Trionfale, 19 

0669601332 – 0669601333 

II Via Tripoli, 136 
0669603335 - 0669603334 – 
0669603333 

III Via Umberto Fracchia, 45 0669604333 – 0669604980 

IV Via del Frantoio, 46 
0669605333 - 0669605338 - 
0669605339 - 064112808 

V Viale Palmiro Togliatti, 983 0669606334 

VI Viale Duilio Cambellotti, 11 0669608333 

VII 
Via Tommaso Fortifiocca, 71/73 
Piazza Cinecittà, 11 

0669610333 – 0669610332 

VIII Via Benedetto Croce, 50 0669611331 

IX Via Ignazio Silone, 2° ponte 0669612395 

X Viale del Lido, 6 066961333- 5622701 

XI Via Lupatelli, 7 0669615332 – 0669615333 

XII Via Fabiola, 14 0669616200 

XIII Via Aurelia, 475 0669618313-314-333 

XIV Piazza Santa Maria della Pietà, 5 0669619421-333-334-610 

XV Via Flaminia, 872 0669620844 
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Elenco B - PUNTI ROMA FACILE MUNICIPALI 

Municipalité                Adresse Heures d’ouverture Numéros de téléphone 

II 
Via Dire Daua 11 

mar. - gio. 9:00 - 12:00 / 14:00 - 16.00 
Tel. 0669602333 – 334 

Via Goito 35 Tel. 0669603333 

III Via Fracchia 45 lun. - mer. - ven. 8:30 - 12:30 Tel.  0669604980 

IV Via Tiburtina 1163 
lun. - mer. - ven. 10:00 - 12:00                                        

mar. - gio. 14:00 - 17:00 

Tel. 0669605333 / 338 / 

339 

V 

Via Prenestina 510 
mar. - mer. 10:00 - 12:00                                                      

gio. 14:00 - 16:00 
Tel. 0669607332 / 3 

Via Torre Annunziata 1 lun. - mar.-  ven. 10:00 - 12:00 Tel. 0669606455 

VI Viale Duilio Cambellotti 11 da lun. a ven. 9:00 - 12:30 Tel. 0669608612 

VII Via Tommaso Fiortifiocca 71 

lun. - mer. 9:00 - 12:00                                                                     

mar. 14:30 - 16:30                                                        

gio. 9:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00 

Tel. 0669610465 

VIII Via Benedetto Croce 50 

lun. 8:30-12:30                                                                     

mar. 8:30-10:30 / 14:30-16:30                                                        

gio. 8:30-10:30 / 14:30-16:30 

Tel. 0669611331 

IX Viale Ignazio Silone, 1° ponte 
lun. 8:30 - 10:30 / 14:30 - 16:30                                                 

mer. 10:30 - 12:30 
Tel. 0669612370 

X Viale del Lido 6 

lun. - mer. - ven. 9:00 - 12:30                                             

mar. 9:00 - 12:30 / 14:30 - 17:00                                             

gio. 9:00 -  17:00 

Tel. 0669613657 – 

0669613634 

XI 
Via Camillo Montalcini 1                                     

(Villa Bonelli) 

lun. - mer. 9:00 - 12:00 

mar. 9:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00 

gio. 14:00 - 16:00 

Tel. 0669615333 

XII Via Fabiola 14 
mar. 12:00 - 16:00                                                                     

gio. 8:30 - 16:30 
Tel. 0669616200 

XIII Via Aurelia 470 
lun. - gio. ore 9:30 - 13:30   

mar. 13:30 -17:30 

Tel. 0669618438 / 313 / 

333 / 334 

XIV 
Piazza S. Maria della Pietà 5 

pad. 29 

lun. - mer. 10:00 - 12:00                                             

mar. - gio. 10:00 - 12.00 e 14:00 - 

16:00 

Tel. 0669619333 / 334 

XV Via Flaminia 872 

lun. 9:00 - 13:00                                                                    

mer. 8:30 - 12:30                                                                

ven. 9:00 - 13:00 

Tel. 0669620334 / 362 
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Elenco C – Bureau de GESTION CRECHES MUNICIPALES 

Municipalité Adresse Numéros De Téléphone 

I Circonvallazione Trionfale, 19 06/69617610-611 

II Via Tripoli, 136 06/69602614 

III Via Umberto Fracchia, 45 06/69604611-612 

IV Via del Frantoio, 46 06/40814420/4065033 

V Viale Palmiro Togliatti, 983 06/69607672/673/629 

VI Via Duilio Cambellotti, 11 06/69608622 

VII 
Via Tommaso Fortifiocca, 71/73 

Piazza Cinecittà, 11 
06/69609620-621-622 
06/69610610-611-612 

VIII Via Benedetto Croce, 50 06/69611612-613-614 

IX Via Ignazio Silone, 2° ponte 06/69612-612-697-698-232 

X Viale del Lido, 6 06/69613581-682-945 

XI Via Lupatelli, 7 06/69615613 

XII Via Fabiola, 14 06/69616621/603 

XIII Via Aurelia, 470 06/69618602-624 

XIV Piazza Santa Maria della Pietà, 5 06/69619401-409-625 

XV Via Flaminia, 872 06/69620620 
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 CRITERES  D’ ACCES  

Points crèches  
de résidence 

ou lieu de 
travail  d’un 

parent 

 
Lieu de soins 
infirmiers de la 
résidence des 
grands-parents 
ou d'un parent 
non cohabitant, 
ou d'une autre 
municipalité, ou 
7ème option 

1 

Enfant avec un handicap reconnu. * Joindre les procès-verbaux 
de la commission médico-légale, un certificat provisoire (loi n ° 
104/92) ou un certificat délivré par les établissements de santé 
publics (ASL et / ou autorités hospitalières uniquement). 
 

 450 450 

2 

 
Enfant avec une situation familiale sociale et / ou 
économique particulièrement lourde, documentée et 
prouvée par un rapport du service social municipal ou par 
la structure de santé sociale compétente de l'ASL local ou 
par des hôpitaux publics. Joindre une certification. 

 

 
Note à 

attribuer en 
fonction de la 

gravité de 
l’évaluation 

des services 
sociaux 
jusqu’à 

concurrence 
de 120 points 

 
Note à attribuer 
en fonction de la 

gravité de 
l’évaluation des 
services sociaux 

jusqu’à 
concurrence de 

120 points 

3 
Enfant / orphelin des deux parents (joindre rapport sur les 
services sociaux ou prestation du tribunal pour mineurs). 
 

 80 80 

4 

 
Enfant parrainé, adopté ou en cours d'adoption (joindre 
l'acte de disposition du tribunal de la jeunesse). 
 

 60 55 

5 

 
Enfant  qui appartient à une famille monoparentale 
(reconnue par un seul des parents ou  orphelin de l’un des 
parents) ou enfant de "parents séparés" (même non mariés 
et ne cohabitant pas), en possession d’un acte de garde 
exclusive ( document ci-joint de la Cour) et cohabitant avec 
un seul parent travailleur. 

 50 45 

6 

 
Enfant  qui appartient à une famille monoparentale 
(reconnue par un seul des parents ou un orphelin de l’un 
des parents) ou enfant de "parents séparés" (même non 
mariés et ne cohabitant pas), en possession d’un acte de 
garde exclusive ( document ci-joint de la Cour) et cohabiter 
avec un seul parent qui ne travaille pas. 

 45 40 

7 
Enfant  avec les deux parents travailleurs à temps plein 
(également séparés, célibataires et non cohabitants). 
 

 40 35 

8 

 
Enfant  avec les deux parents qui travaillent, y compris un 
temps partiel (égal ou inférieur à 50% du temps prévu dans 
le contrat de travail), également séparés, non mariés et 
non cohabitants. 

 20 18 

9 Enfant / a avec les deux parents qui travaillent (également 
séparés, non mariés et non cohabitants) dont un qui exerce des 

 16 14 
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activités de pratique 
stage ou un travailleur avec un contrat de bourse. 
 

10 

 
Les enfants  dont les deux parents sont des travailleurs à 
temps partiel (égaux ou inférieurs à 50% du temps prévu 
par le contrat de travail) sont également séparés, non 
mariés et non cohabitants 

 13 11 

11 

 
Enfant  avec un parent travailleur à temps plein et l'autre 
non-travailleur (également séparé, célibataire et non 
cohabitant). 

 10 9 

12 

 
Enfant  avec un travailleur à temps partiel et l'autre non-
travailleur (également séparé, non marié et non 
cohabitant). 

 7 6 

13 
 
Enfant  dont les deux parents ne travaillent pas (séparés, 
non mariés et non cohabitants) 

 5 4 

14 

 
Enfant  dont le parent est handicapé ou handicapé 
(minimum 74% ou L.104 / 92, article 3, paragraphe 3) 
Enfant / enfant appartenant à une famille dont certains 
membres vivent réellement ensemble dans des conditions 
d’invalidité ou d’invalidité, à l’exclusion parents (min 74% 
ou L.104 article 3 paragraphe 3) 

 45 40 

 25 20 

 

Non combinable les 
uns avec les autres 

15 

 
Enfant avec n. frères / soeurs ______ 0/3 ans (non 
complété), sauf dans le cas où les frères / soeurs sont des 
jumeaux de l'aspirant. 

 6 6 

Enfant avec n. frères / soeurs ______ 0/3 ans (non 
complété), sauf dans le cas où les frères / soeurs sont des 
jumeaux de l'aspirant 

 3 3 

16 Enfants jumeaux n. ______ (y compris l'aspirant) 
 

 
Pour chaque 

jumeau( y 
compris  

l'aspirant) 9 

Pour chaque 
jumeau (y compris 

l'aspirant)                  
9 

17 

 
Enfant  avec les deux parents qui travaillent dont l'un 
travaille de façon continue pendant au moins six mois hors 
d'Italie, à l'exclusion de la Cité du Vatican. Remplissez la 
section appropriée de l'application. Joindre la 
documentation 

 2 2 

 

 
N B  Les pointsde 14 à 17 peuvent être combinés entre eux et avec l'un de ceux compris entre 3 et 
13, à l'exception de la p.15 qui peut être combiné avec les scores 1 et 2. 


