
 
 
 

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 

 
 
 

AVIS Au PUBLIC 
Les abonnés aux nids (crèche) Roma Capitale  

Année éducative 2018-2019 
 
 

Les inscriptions aux nids sont ouverts du 12 Avril à 8 mai 2018. 
 

Conditions d'inscription, 
 
Peuvent être inscrit (es) au nid (crèche), pour l’année éducative 2018/2019, les filles et les garçons 
nés(es) entre le 1er Janvier 2016 et qui naîtrons avant le 31 mai 2018.En règles 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 les familles 
avec au moins un parent, un(e) tuteur / tutrice, un(e) affectataire résidant sur le territoire de la ville 
de Rome Capitale. 

 
Peuvent présenter la demande même les familles non résidentes sur le territoire de Rome 
Capitale, au moment de l'inscription en mesure d’auto certifier qu'ils ont en cours un changement 
de résidence à Rome Capitale. 
 
Peuvent être inscrits toutes les filles et les garçons temporairement sur le territoire de Rome 
Capitale, même sans la résidence, par rapport aux réglementations 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 12 Avril au 8 mai 2018, 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 
 
Pour effectuer l'inscription en ligne , il est nécessaire qu’un de(es) parents procédé 
à l’identification sur le Portail de Rome Capitale suivant le lien: 
http://www.comune.roma.it/pcr/it/identificazione_al_portale.page 
 
Les demandes d’inscriptions seront traités selon l’ordre d’arriver au service référant. 
 
Il est conseillé de procéder à temps, étant, à fin que l'identification se conclue par une 
notification email « confirmation d'identification », pas avant 3 à 7 jours à compter de la date 
d’envoi de la documentation correcte. 
 
Ceux qui sont déjà identifié dans le portail, peuvent accéder directement à la compilation de 
demande en ligne, en se connectant à l'espace réservé avec un numéro d'identification fiscale 
et mot de passe. 
 
Toute personne ayant déjà la nouvelle identité numérique dans le système « universelle » de 
SPID (système public d'identité digital) ne doit plus procéder à l’identification. 

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


Les résidents du territoire de Roma Capitale qui n’ont jamais procéder à l’identification sur le 
SPID et qui auront difficultés à démarrer la procédure, peuvent s’adresser au services 
démographiques des municipalités. 
 

Toute acceptation éventuelle du poste, dans le cas d'un placement utile dans le classement, 
aura lieu avec le même mode en ligne. 
 

Comment faire l'inscription 
 

Comme établi par le Conseil Capitoline à la résolution n. 46 du 16/03/2018, qui confirme les modalités 

d’obtention des postes dans une crèche d’une structures privé et les critères de choix des crèches de 

la part d’une famille intéressée, comme approuvé dans la délibération du même conseil n° 49 du 

30/03/2017- Dans la demande d’inscription peut être indiqué une seule municipalité à choisir entre: le 

formulaire de demande ne peut être soumis à un hôtel de ville à choisir: 

 

1. La Municipalité de la résidence familiale (qui peut être constitué des deux parents, un parent, 
un / ou 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 Capitale De Rome . 
 

Le choix de l'une des deux premières options assure un score plus élevé dans le classement de 
l'accès au service (voir tableau ci-joint à la fin de cet avis public correspondant les critères et 
les scores de la liste d'accès aux centres de la petite enfance). 
 

Si la famille est en train de changer de résidence sur le territoire de la Capitale de Rome , elle est 
autorisé d’ indiquer la demande, la municipalité où la famille a l'intention de se déplacer, joindre à 
la présentation de la déclaration d'auto-certification que le transfert en cours (au sens de le 
décret présidentiel n °. 445/2000 en ce qui concerne les faits ou actes concernant le transfert). 
 

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

- les crèches de “Capitoline” lui sont confiées en concession à privé (uniquement présent dans 
certaines municipalités); 

 
- les crèches dans “Capitoline” en projets de financement (présent uniquement dans 
certaines municipalités). 
 

À titre subsidiaire seulement, s'il y avait pas de places disponibles dans les crèches des 
points précédents, vous pouvez également demander une place d'inscription à un maximum 
de trois crèches (3) en accord. 
 

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 mêmes crèches sous gestion directe. 
 

Dans la demande peut être indiqué, par ordre décroissant de préférence, un maximum de 
six crèches “Capitoline” et / ou accords énumérés dans l'avis (en tenant compte des 
horaires de fonctionnement des crèches).  
En cas d’excédent éventuel des poste par rapport à la demande auprès des municipalités, il est 
donné à l’usager la faculté de faire un septième choix en indiquant un service présent dans une 
autre municipalité. Ladite faculté sera réalisable seulement dans le cas où l’usager n’a pas été 
utilement placé dans la municipalité présélectionnée et que la structure figurant dans le 
septième choix soit resté encore avec des postes libres. 



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

L'obligation de premier choix prioritaire en faveur des crèches “Capitoline” ne s'applique pas 
dans les cas suivants: 

l'enfant demandant l'inscription au service des crèches est en situation désirabilité;  
l'enfant demandant l’inscription aux service des crèches à un parent avec dishabilité;  
l'enfant demandant l’inscription au service des crèches a un frère / sœur avec un handicap;  

l'enfant demandé a l'inscription au service des crèches a un frère / sœur déjà inscrit et a 
fréquenté l’établissement l’année 2017/2018 une crèche conventionné; dans ce cas, il 
est possible de demander l’inscription prioritaire dans la même crèche conventionné 
déjà fréquenté par le frère / sœur;  

l'enfant demandant l’inscription au service soit résident à une distance égale ou 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 que par “ trajet piéton le plus bref” se sous entend 
celui qui est parcourable ordinairement au moyen d’une démarche normale sans tenir 
compte des obstacles naturels particuliers ( par exemple; le parcours piéton peut 
comprendre même le dépassement des escaliers , les marches et non l’escalade d’enclos, 
même si c’est pas physiquement impossible), et donc non entre en considération 
nécessairement, même le respect scrupuleux des dispositions administratives relatives aux 
passages pour piétons; Le chemin piéton sera donc tenir compte des passages pour 
piétons marqués, à moins que les circonstances factuelles ne sont pas de nature à 
constituer des matériaux réels des obstacles qui traversent des points en dehors établis 
(pensez à un passage à niveau, ce qui les expose à des risques particulièrement élevé, et 
en tant que tels sont comparables à un obstacle réel); l’exception ne s’applique pas dans le 
cas où il y a un crèche de “Capitolino” également situé à une distance égale ou inférieure à 
300 mètres de la résidence de l’enfant 

 

Sera possible en outre de choisir l’option de la fréquence pour l’école maternelle à la “ SEZIONE 

PONTE “ la fréquence de l'école maternelle de la section Pont ou d'indiquer sa propre préférence 

pour les espaces Be.Bi., où l'une de ces structures est activé dans la municipalité choisie. 

 

Section Bridge 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, 36 mois, né dans la période entre le 1er Janvier et 
le 31 décembre 2016. 
 

Section Pont suit le calendrier de l'école maternelle, à la fois en termes d'ouverture - du 15 
Septembre et non à partir du 1er Septembre - et pour le reste de l'année scolaire; donc le 
service se termine le 30 Juin et n'est pas actif en Juillet. 
 

Les espaces Be.Bi. sont des structures accessibles filles et les garçons qui sont âgés entre 18 et 
36 mois (nés dans la période allant du 1er Janvier 2016 au 28 Février 2017 ou qui sont au moins 
18 mois au moment de l'acceptation, si vous avez serez inséré, à la liste d'attente ) et à laquelle 
est prévue une permanence journalière AM ou PM de 5 heures qui ne prévoit pas la 
consommation de repas. 

 

Lorsque la demande d’inscription comporte plus d’options concernant les 3 types de services 
(crèches, Espace Be.Bi et de la sezione Ponte), vous devez indiquer l'ordre de préférence dans 
le cadre de différents types de services sélectionnés. 
 

Il est de la responsabilité des services compétents des bureaux socio - éducatives des 
municipalités de fournir toutes les informations pertinentes relatives aux 
établissements d'enseignement interéssès. 
 

Admission aux crèches 
 

Critères pour la réalisation d’un classement 



Dans la demande présentée il sera attribué un score qui prend en compte la situation familiale 
de l'enfant / (voir tableau ci-joint au présent avis public).  
C’est sur la base de ces notations que chaque municipalité classera toutes les demandes 
reçues dans une liste valide pour l’accès au service.  
Le classement sera unique au niveau municipale et subdivisé en groupes d'âge: petits / tes, moyen 
/ ne, grande. 
 

Petit / e: dans la section sont les filles et les garçons nés de 01/09/2017 inscrits 
à 31/05/2018.  
Moyen / ne: dans la section sont les filles et les garçons nés de 01/11/2016 inscrits à 
31/08/2017.  
Grands : dans la section sont inscrits les filles et les garçons nés de 01.01.2016 
à 31.10.2016. 

 

Les classements susmentionné seront effectuées sur la base des priorités énoncées dans le 
Règlement pour Asili approuvé par la crèche Conseil municipal à la résolution 45/1996, et selon 
les notes jointes au présent avis public. 
 

L'attention est attirée sur le remplissage correct et complet de la demande avec toutes les 
parties intéressées.  
Qui assurera le remplissage de la demande devra être prudent pour marquer avec un vu - drapeau 
- tous les domaines d'intérêt pour la reconnaissance de la notation due. 
 

NB: Toutes erreurs ou omissions de la part du demandeur, ne peut pas être traitées en appel. 
 

A égalité de score, pour la réalisation d’un classement, prévaut la demande qui 
présente l’indicateur de la situation économique équivalente (ISEE) plus bas. 
En cas d'égalité et ISEE sera donné à l'enfant / un âge plus avancé. 
 

Le classement provisoire, déterminé de manière informatique, sera publié dans les 
bureaux municipaux et le site institutionnel le 24 Mai 2018 et pourra être consulté par les 
familles intéressées. 
 

Si le parent, le tutrice / tuteur, reconnaissant des erreurs d'appréciation peut déposer un recours 
à la municipalité, avec compétence territoriale sur la crèche auquel il a présenté sa demande dans 
les 10 jours à compter de la date de publication de cette liste, donc avant le 7 Juin 2018 avec des 
notes adressée au directeur général de socio - éducatif, dont les motifs doivent être spécifiés. 
 

La liste finale a été approuvée par le directeur adjoint de gestion - l'éducation de chaque 
mairie après l'examen des recours, sera publié le 19 Juin, 2018 les mairies et site 
www.comune.roma.it/dipscuola. 
 

 

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

 

Afin de faciliter autant que possible la rencontre entre l’offre et la demande est prévu l’inclusion 
des filles et des garçons dits de moyen grand age de 20 mois obtenu le 31/08 de l’année de 
scolarisation et ceux qui n’ont pas plus de 32 mois à la même date dans la session des grands à 
l’issu de la sortie du même classement.  
De même, cette mesure sera appliquée pour les filles et garçons de moins de 10 mois d’age obtenu 
avant le 31/08/2018, et non plus de 20 mois au 1/09/2018 c’est à dire petits moyens dans la session 
des enfants. 
 

Une telle mesure de gestion est conforme au modèle d'éducation de la Capitale de Rome - 
approuvée par la résolution exécutif no. 781 du 2 mai 2013, en le Directeur du Département 
des services compétents  
Éducation et de l'école - qui prévoit le fonctionnement des établissements d'enseignement dans 

les sections ouvertes. 
Les familles qui souhaitent faire entrer leur enfant dans la section successive immédiate très 
différente de la norme prévue pour leur groupe d'âge, dans la demande d’inscription doivent 
exprimer leur consentement à cet effet. 

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


 

Toutes les exigences incluses dans la demande d'enregistrement doivent être remplies à la date de 
clôture de l'annonce, les seules exceptions concernant les enfants à naître (filles et garçons dont 
la naissance doit avoir lieu avant le 31 mai 2018) et les changements de résidence ou de domicile 
en cours d’exécution. 
 

En ce qui concerne les filles et les garçons adoptés et en attente de jugement d'adoption, le 
délai de régularisation sera le 31 Août, 2018. 
 

Il est rappelé que, conformément à et par l'effet des articles. 75 et 76 du décret présidentiel 
445/2000, en cas de non-authenticité du contenu de l'auto-certification, est passible des sanctions 
prévues par l'art. 483 du Code pénal « falsification aggravée commise par un particulier sur un 
acte officiel » (qui prévoit la peine maximale de prison à deux ans) et des lois spéciales sur le sujet, 
ainsi que la perte de la prestation peut être atteint.  
À cette fin, les bureaux municipaux compétents de Rome Capital de réserve, conformément à la 
loi, le droit d'effectuer des contrôles directs pour vérifier les informations fournies. 
 

Admission et après au service 
 

L'insertion des filles et des garçons handicapés certifiés et que des utilisateurs suivis par les 
services sociaux opérant dans les structures publiques territoriales a lieu tout au long de l'année 
scolaire avec , la priorité, sans tenir compte quelle que soit la liste d'attente et selon la 
disponibilité des postes (art. 6 dudit règlement de la garderie).  
L'affectation d’un poste au changement d'adresse, ou de résidence des ménages prend le 
caractère final avec la détermination du transfert effectif, qui doit avoir lieu dans la date du 31 
Août 2018 de toute façon avant, cependant, la date d'admission au service pour celui qui est 
appelé à plus tard dans la liste d'attente.  
Même l'affectation d’un poste pour les filles et les garçons en cours d'adoption prend le 
caractère final avec l'acte même de l'adoption, qui doit intervenir avant la date du 31 Août 2018, 
ou en tout cas avant la date d'admission au service pour ceux qui viennent , a être appelé plus 
tard dans la liste d'attente. 
 

L’usager admis à la fréquence est tenu d'accepter officiellement le poste offert, avec la remise 
simultanée du reçu de la première cotisation due dans le délai du 28 Juin 2018. 

 

Le non-respect des prérequis termes péremptoires de l’acceptation d’inscription entraînerait 
la disqualification de s’inscrire au service. 
 

Si la demande a été présentée en ligne l'acceptation de l'inscription et la l’envoi du reçu de 
la première cotisation d'adhésion peut être faite de la même manière. 

 

Les familles sont invitées à s’activer pour l’acceptation de la position dans le classement et 
accepter officiellement le poste le cas échéant, afin d'éviter l'exclusion du classement lui-même. 
 

Même le refus du poste octroyé entraîne la disqualification de s’inscrire au service.  
Dans le cas où, ont été indiqué dans la demande plus de crèches, le refus du poste offert entraîne 
l’exclusion du classement même pour les autres crèches.  
Le refus du poste offert n’entraîne pas l’exclusion seulement dans de l’admission dans le 

classement des frères,sœurs fréquentant déjà des crèches diverses de celles offertes.  
Le rejet de la position proposée ne comporte pas la révocation que dans le cas d'admission sur la 
liste des frères, aspirant à la même structure, mais les résultats gagnants dans plusieurs crèches 
; cette exception fonctionne aussi dans le cas du frère / ta sœur / et, tout en fréquentant plusieurs 
nids de celui offert. 

 

Dans ce cas, il est permis à l'occasion d'accepter le poste, en dehors du terme, à la fois pour les 
enfants ou pour l'un des deux, lorsque la Mairie - sur la base des résultats de la procédure 
d'acceptation et / ou le défilement de la liste d'attente – pourra offrir l'insertion des sœurs ou 
frères dans la même structure. 



En cas de non acceptation d’un poste offert ou de non perfectionnement de l’inscription, l’usager 
sera considéré comme renonciateur au service avec pour conséquence l’exclusion du 
classement comme prévu par la délibération du conseil municipal n° 148/2007. 
 

A un tel usager, ne seront pas offert, par conséquent successivement des postes quelque soit 
le titre qui se rendront disponible dans les structures publiques ou privés conventionnés. 
 

 

Pour les filles et les garçons de les listes d'attente 
 

Pour les filles et les garçons qui sont toujours sur la liste d'attente sera attribué tous les postes 
qui, pour quelques raisons qu’ils soient deviennent disponibles plus tard dans les structures 
choisies dans la demande, ou dans d'autres structures utilisées dans l'année, dans le respect des 
critères de priorité que présenté ci-dessus. 

 

Le lieu proposé dans un avis par la municipalité doit être officiellement accepté par le dernier 
dans un délai de deux jours à compter de la date de la communication, avec la transmission 
simultanée d'une copie du reçu de la cotisation. 
 

En cas de non acceptation de la place offerte à ces dispositions, l'utilisateur sera considéré 
comme exclus des services conformément à la résolution du Conseil municipal No. 148/2007 et 
modifications ultérieures. 
 

Dans le cas où, ont été indiqué dans la demande plus de crèches, le refus du poste offert entraîne 
l’exclusion du classement même pour les autres crèches. 

 

Comment fonctionnent les crèches 
 

L'Horaire et le calendrier 
 

Les structures sont ouvertes du 1er Septembre au 31 Juillet du lundi au vendredi; les heures 
de fonctionnement des crèches, établis par “Capitoline” le conseil municipal à la résolution no. 
33 11/02/2009, sont les suivants: 
 

 8,00 / 16,30;
 7,00 / 18,00 pour un nombre limité de nids, lorsqu'il est activé, en fonction des besoins;

 7.30 / 17.00, où activé.
 

L’horaire maximum de fonctionnement des structures accrédité privé et affilié est de 8,00 / 16,30. 
Les avis municipaux indiqueront toutes les structures publiques et privées agréés et affiliés dans 
la région avec leurs heures de fonctionnement. 
 

Dans ces heures maximum de fonctionnement au moment de l'acceptation, il sera également 
possible de choisir différents créneaux horaires intermédiaires d'entrée et de sortie (par 
exemple:. 9.00 entrant et sortant 14.30). 
 

N.B. Il ne peut pas être acceptée de préférences horaires pour des périodes plus longues que 
le maximum prévu dans la crèche choisie.  
Pour des raisons organisation-gestionelle n’est pas consenti le changement des horaires pré 
choisis dans la demande d’inscription. 
 

L’administration capitolina , pour des besoins d’optimisation des services, sur la base des taux 
de fréquentation des enfants se resserve d’année en année la faculté de modifier l’horaire de 
fonctionnement des crèches pour les besoins des usagers et en se référant aussi aux structures 
conventionnés pour l’usager municipale 
 

 

Festività natalizie e pasquali 



Le service est suspendu pendant les périodes de Noël et de Pâques à partir de la date de 
clôture des écoles selon le calendrier régional. 
La part contributive du mois de référence sont dus en totalité.  
Pour les installations affiliées est prévu la suspension des possibilités de services pour un 
maximum de 15 jours en association avec les jours fériés (Noël, Pâques et autres), dans le 
domaine éducatif, maintenant le montant de cotisation due par chaque usager après une 
information appropriée à familles au début de l'année, selon le calendrier qui leur seront 
communiquées à l'avance. 
 

Mois de Juillet 
 

Afin de répondre aux divers besoins des familles, il est possible de demander avant l'acceptation 
l’entière utilisation du service pour le mois de Juillet, soit la moitié du mois (en précisant si vous 
choisissez la fréquence du premier ou deuxième quinzaine).Le choix susmentionné est lié 
puisque comporte une charge organisative pour l’administration et donc le quota de participation 
à les dépenses est du même en cas de non utilisation du service. 
 

Dans ce dernier cas où est choisis la jouissance de la moitié du mois, les frais des dépenses de 
frais d'utilisation sera réduite de 50%. 
 

Aucune cotisation n’est due si ce mois les familles n’effectuent pas une demande d'accès. 
 

Par rapport à l'ampleur des demandes, le service peut également être organisé dans des 
crèches de gestion directe et pas différents de ceux fréquentés par les filles et les garçons au 
cours de l'année et avec une réduction des heures de fonctionnement. 
 
Dans une telle période, dans les crèches à gestion directe dans le mois de Juillet, pour le respect des 

règles en vigueur régissant le personnel du secteur de l'éducation, l'administration pourrait fournir le 

service rendu par le personnel autre que celui utilisé au cours de l'année scolaire. 

 

Crèches Inclues 
 

Rome Capitale accueille et protège les droits aux soins, l'éducation et la santé des enfants / et 
ayant des besoins éducatifs spéciaux, dans le respect des principes constitutionnels et les 
lois applicables (L.104 / 92).  
L'inclusion des enfants / et certifiés par la Commission des rapports médico-légale officielle ASL 
du 104/92 de la loi, est prioritaire.  
Dans ce contexte, il retient fondamentalement les interventions importantes visant à assurer 
la pleine intégration des enfants / et ayant des besoins éducatifs spéciaux.  
Chaque crèche réalise par conséquent un projet d'éducation exclusive, ciblée au bien-être et la 
croissance individuelle et collective de tous les enfants / et, en fonction du potentiel de chacun 
et afin de soutenir l'apprentissage, la sociabilité, l'identité et “l’ autonomie”. 
 

Les petites filles et les enfants avec dishabilités 
 

En particulier, selon le modèle pédagogique institutionnel, un plan éducatif individualisé, partagé 
avec les parents et ciblé au bien-être et la croissance individuelle et collective, afin d'obtenir 
pour les enfants / et handicapées est réalisé par les crèches de Rome Capitale, par rapport aux 
possibilités de chacun, des niveaux plus élevés de l'apprentissage, la socialisation, l'identité et 
l'autonomie. 
 

Afin de garantir et de protéger les droits des enfants handicapés à l'éducation et l'améliorer les 
interventions, les familles sont appelées à soumettre avant la date limite du 22 mai 2018, en 
vertu de la législation en vigueur, les documents suivants: 
 

A. Les rapports officiels de la Commission médico-légale émis par la loi ASL 104/92. Les 
parents d'enfants handicapés selon l'article 25, paragraphe 4 de la loi 144/2014 valables 
comme certificat provisoire jusqu'à l’émission du verbal définitif. Sont exemptés du dépôt 
des procès-verbaux les enfants avec le syndrome de Down qui sur la base de la loi 
289/2002 art.94, paragraphe 3 qui prévoit que cette maladie spécifique, le certificat pour la 



reconnaissance des handicaps graves peuvent être émis sur demande, même par 
le médecin traitant après avoir vu le caryotype. 

 
B. Certification délivrée par TSMREE service de l'ASL de résidence de l'enfant. Dans la 

certification mentionnée ci-dessus, il doit être rapporté le diagnostic clinique et la demande 

éventuelle du soutien au groupe de ressources pédagogiques, ainsi que la date de sa mise 

à jour; 
 

C. Diagnostic fonctionnel, le document décrivant le potentiel de l'enfant à renforcer et les 
aspects fonctionnels, peuvent être réalisés à la fois par le Service TSMREE ASL, et les 
centres réadaptation spécialisés reconnus par le système régional de la santé, les 
hôpitaux, les universités et les instituts la recherche et les soins à caractère scientifique 
(IRCCS), à laquelle les enfants handicapés sont en traitement de diagnostic / réadaptation; 

 
D. La demande de soutien au groupe d'éducateurs, signé par leurs parents; 

 

Dans le respect du délai fixé pour la remise de tous les documents permettant l'organisation 
d’un service adéquat. 
 

 

Afin de garantir le droit des enfants à créer des relations, recevoir une attention et profiter du 
temps et de l'espace suffisant pour leurs propre besoins et de rendre possible la planification et 
la programmation aux groupes d'éducation et la mise en œuvre de projets éducatifs 
individualisés, dans chaque section de la crèche ne peut pas avoir plus de deux enfants avec 
handicaps. Par conséquent, dans le cas où il a reçu un plus grand nombre de demandes, le 
Groupe intégré des personnes handicapées - Municipal GID dirigera la famille à une autre crèche, 
aussi près que possible de ce qu’elle a sollicité. 
 
 
 
 

 

La période d'acclimatation de l'enfant . 
 

Afin de permettre d'enrichir l'expérience éducative et le détachement aussi calme que possible 
des figures parentales de référence, les crèches de Rome Capitale programme une période initiale 
d'adaptation en fonction des besoins, les besoins et le calendrier de chaque enfant , en prévoyant 
des horaires flexibles et de durée variable et la présence d'un parent ou une figure de référence de 
la famille qui suit cette phase délicate. 

 

Il est prévu de fournir un poste décalé et personnalisé, qui sera utilisé en continuité pendant les 
dix premiers jours suivant l'ouverture de la structure d'éducative. 
 

Dans le respect des rythmes et des besoins des enfants et la période d'acclimatation devrait être 
conclu pour tout en Septembre. 
 

À cette fin, chaque crèche établit son propre projet d’accueil, en tenant compte des 
adresses pédagogiques du service compétent, approuvé par le comité de gestion à la fin de 
l'année éducative précédente qui ètablit le plan des insertions. 
 
 
 

 

Comment et combien vous payez 
 

Combien vous payez 
 

Pour la fréquentation dans une crèche “Capitolino” ou dans une structure privée conventionné, 
le paiement varie en fonction de la valeur de l'indicateur de la situation économique de 
l'équivalent des ménages (ISEE) et selon la tranche horaire d'utilisation du service. 



 
Au cas où l’usager ne présente pas l’Indicateur de la situation économique équivalente ( ISSE), 
il s’applique la tarification maximale.  
Les tarifs approuvés Assemblée Capitolina avec la résolution no. 4 du 25 Janvier 2017, sont 
joints au présent avis public. 
 

Afin de connaître le montant à payer, sur le portail de Rome Capitale (www.comune.roma.it) 
existe une fonction qui, en insérant l’option horaire choisie et la valeur ISEE, permet de calculer la 
cotisation mensuelle. 
 

Le chemin à suivre est: 
 

www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?stem=asili_nido&contentId=INF80749 
 

Sont exemptés du paiement des cotisations les usagers vivant dans des ménages suivis par 
les services sociaux et rapporté à cet effet par eux.  
Il applique également les rabais suivants requis par la délibérations de l'Assemblée Capitolina n° 
11 du 18 Mars 2015 et confirmé par la délibération successive de l'Assemblée Capitolina. n° 4 du 25 
Janvier, 2017 
 

a) Pour deux enfants qui fréquentent la crèche: réduction de 30% sur le total de la 
cotisation selon l'indicateur ISEE et l’horaire de fréquentation sélectionnée;  

b) Pour le fils d'une famille avec deux enfants à charge de l'âge scolaire et indicateur ISEE à 
moins de € 20.000,00: exemption; 

c) Pour le fils d'une famille avec deux enfants à charge d'âge scolaire et indicateur ISEE entre  
20.000,00 € et 40.000,00 €: réduction de 30% sur le montant dû selon l'indicateur ISEE et 
les temps de fréquentation choisie; 

 
Les réductions visées aux lettres ci-dessus b) et c) sont également applicables en faveur des 

familles avec quatre enfants à charge ou plus dans les mêmes règles énoncées ci-dessus. 
 

 

La période d'acclimatation fait partie intégrante du service, par conséquent il n'est pas prévu des 
réductions de pourcentage des contributions qui, dans tous les cas, doivent être payés quelle 
que soit la fréquentation. 
 

Pour les crèches et les Micro crèches affiliés la mesure de la contribution correspond à celle 
qui, selon l'intervalle de temps choisi et la valeur ISEE, l'utilisateur aurait droit à payer pour la 
fréquence à Capitolini nids. 
 

Comment vous payez 
 

Le paiement de la contribution des membres sera le suivant: 
 

Le paiement d'une première avance de frais à payer en tout cas, quelle que soit la fréquence. 

Le premier versement constitue, en même temps que l'avis d’offerte du poste, une condition 

sine qua non pour l'admission définitive au service. A cet effet, une copie du reçu de paiement 

doit être joint à l'acceptation formelle sous peine exclus de la liste finale.  
Le paiement de la deuxième tranche, se référant à Octobre, se fait avant le 30 Septembre. Les 

contributions restantes doivent être payés à la fin du mois précédant celui auquel ils se  
réfèrent.  
Le paiement des quotas pour les crèches capitolini à gestion directe et pour les 
sections Ponte peuvent être effectués à travers; 

 
 le site www.comune.roma.it, à travers les services inter actifs et de paiement du portail institutionnel de Roma 

Capitale, intégré avec l’infrastructure nationale du Nodo PAGO@PA, suivant le parcours:  
Servizi – Scuola – Nido – Quanto e come si paga – Modalità di effettuazione dei pagamenti: 

 

www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF40020&pagina=3 

http://www.comune.roma.it/
http://www.comune.roma.it/
http://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?stem=asili_nido&contentId=INF80749
http://www.comune.roma.it/
http://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF40020&pagina=3


 Pour les usagers identifiés : Servizi on-line/ Servizi Educativi e Scolastici/Pagamento quote 
contributive (www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF110739), prenant en 
compte les documents joints. 

 


 Usagers identifiés et non: Servizi on-line/Servizi di pagamento, Servizi on-line/Servizi di pagamento 

(Utenti  Identificati) www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF87644   o Servizi 
      

on-line/Servizi    di pagamento    (Utentinon    Identificati)www.comune.roma.it/web/it/scheda- 
        
servizi.page?contentId=INF87777 utilisant l’identifiant univoco du versement (IUV); 

Ou : 

 

Auprès des offices postaux remplissant la fiche PA évidemment avec une fiche 
PA prémarqué;  

Ou :  
Dans une banque ou autre institution de paiement, des boutiques de tabac, receveur, 
supermarché participant au système pagoPA utilisant le code IUV ou le code QR ou le code à 
barre présentée. La liste complète des opérateurs et des canaux habilités à recevoir un paiement 
à travers pagoPA est disponible sur la page www.agid.gov.it/pagopa. 
 

 

Pour les structures privés accrédités conventionnés, en concession et en projet financé, 
l’usager devra effectuer le paiement des quotas de contribution directement auprès du 
gestionnaire de la structure à partir du premier versement.  
Pour le mois de Juillet est confirmer que le choix à l’adhésion au service référent, comme implique 
des mesures organisatives pour l’administration, exige des quotas de participation à la dépense 
même dans le cas de la non utilisation du service. Est recommander une éventuelle réduction de 
la contribution ou le non paiement en cas de non requête.  
La première tranche, relative au mois de Septembre n'est pas retourné 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 est toujours due, 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. 
 

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. 
 

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. 

 

De l'indicateur de la situation économique équivalente (ISEE) 
 

La situation économique équivalent Indicateur (ISEE) est l'outil d'évaluation, grâce à des critères 
unifiés, la situation économique de ceux qui cherchent des avantages sociaux et tient compte à la 
fois les revenus déclarés, l'année civile 2016, cet actif, se référant 31 décembre 2017 par rapport 
à chaque membre de la famille. 
 

Cet outil est régi par le décret du Premier ministre n. 159/2013 est entré en vigueur à compter du 
1er Janvier 2015, art. 7 réglemente de manière détaillée pour les services ISEE adressé aux 
mineurs, y compris dans le ménage d'un parent seul, non marié à l'autre parent à condition qu'il 
soit effectué une reconnaissance, sauf dans les cas visés par cet article. 
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Pour obtenir les avantages qui peuvent résulter de l'évaluation de la situation économique réelle 
(meilleure position dans le classement avec le même score et tarif réduit pour la participation 
aux crèches), le demandeur doit indiquer l'intention de se prévaloir de la présentation de l'ISEE 
approprié pour les mineurs en complétant la question posée dans les données. Dans le cas 
contraire, le demandeur mentionné ci-dessus acquerra le score obtenu sur la base des critères 
d'accès sélectionnés et sera placé le dernier parmi ceux ayant le même score; si elle est admise, 
bénéficiera du service en payant le tarif maximum. 
 

Les candidats qui souhaitent utiliser les avantages découlant de la présentation de « ISEE sera: 

 

s’ils sont en possession d'une attestation délivrée par l'INPS, indiquer dans la demande 
la valeur indicateur ISEE, le protocole et la date d'attestation;  
en cas non a encore en possession de l'attestation, puisqu'il est encore en cours de traitement à 

l'INPS, indiquer dans le protocole de demande le reçu émis par la CAF ou INPS. 

 

Le demandeur est tenu de surveiller la réussite du processus d'acquisition de l'ISEE, en se reliant 
régulièrement à l'insertion du tableau de bord en ligne des demandes. 
 

Nous encourageons les intéressés à soumettre ISEE pour commencer rapidement le processus 
de libération à l'INPS, y compris au moyen de la CAF, car il prescrit un délai d'au moins 10 jours 
ouvrables à partir du moment de la presentation de la DSU. 
 

Renonciations et confiscations 
 

Les familles dont les enfants sont autorisés au service de crèches, comme décrit dans le 
présent avis, en cas de démission du service, doit fournir une déclaration écrite du retrait, 
adressée à la municipalité territorialement compétente avant le 20 du mois précédent lequel ils 
ont l'intention d'arrêter la fréquentation. 
Dans ce cas, le devoir des contributions s’arrête à partir du premier jour du mois successif.  
Pour les annulations faites plus tard que la date indiquée sur l'obligation de contributions s’arrête 
à partir du second mois successif.  
L’exclusion est par contre un institution juridique, indépendante de la volonté de l’usager, par 
la force duquel il perd le poste acquis dans la crèche dans les cas suivants. 
 

1. est considéré comme motif d’exclusion le manquement formelle à l’acceptation du poste à  
Effectuer en ligne avant le 28 juin 2018. 
 
2. L’absence des enfants supérieure à 10 jours successifs et non justifiée par écrit, 
entraîne l’exclusion du poste sans autre formalité.  
3. L’absence de contribution avant la fin du mois de juillet de l’année de fréquentation de 
l’enfant entraîne l’automatique exclusion de l’enfant pour l’année successive qui devra être pré 
annoncé (10 jours de préavis) soit à la crèche, soit aux parents de l’enfant. 
 
 
 

 

Avertissement sur le remplissement la demande 
 
 

Vous devez être particulièrement prudent en remplissant la demande, indiquant toutes les 
données demandées et tous les documents utiles pour la notation.  

le formulaire de demande sera considérée comme inacceptable si dépourvue de toutes 
les données et les conditions d'admission;  
les modifications éventuelles et / ou ajouts aux demandes déjà faites, devront encore être 
prises avant le 8 mai 2018, la date de l'avis. Les bureaux municipaux compétents, dans la 
liste de l'annexe, sont disponibles en fonction de leurs horaires d'ouverture au public, 
comme il est indiqué dans la pages Web, afin de fournir des précisions sur la 
présentation de la demande et d'assurer le soutien nécessaire à la ' soumission en ligne; 



il est recommandé à ceux qui assureront le remplissage de la demande sur la nécessité de 

marquer avec un vu - drapeau - tous les domaines d'intérêt pour la reconnaissance du droit 

partition; erreurs ou omissions ne peuvent pas être résolus au moment de la demande; 

les champs marqués du caractère * sont obligatoires;  
la Municipalité peut demander toute documentation prouvant les déclarations 
faites conformément à la réglementation locale. 

 
 
 

 

Pour plus d'informations 
 
 

 
L'agent du service éducatif - POSES, lorsqu'il est présent, est disponible à l'école, les jours et 

heures fixés, afin de fournir de plus amples informations et des éclaircissements aux familles. 

 

De l'aide dans le processus d'identification au portail Rome Capitale: numéro de 
téléphone 060606; 

 

Aspects techniques relatifs à la demande en ligne, contactez le centre d'assistance Mesis 
a ce numéro: 06/671070239/70240; 

 

Pour plus d'informations de caractère, communiquez avec le Bureau des relations 
publiques administratives du ministère des Services éducatifs et scolaires, politiques de la 
famille et des enfants au numéro suivant 06/671070353 ou crèches municipales et bureaux 
de gestion énumérés ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPALITE ADRESSE TÉLÉPHONE 

I 
Circonvallazione Trionfale, 19 06/69617610-611-640  

   

II 
Via Tripoli, 136 06/69602614  

   

III   

 Via Umberto Fracchia, 45 06/69604611-612 

IV  
06/4065033-40814420  

Via del Frantoio, 46   

V   

 Viale Palmiro Togliatti, 983 06/69607672-673 



VI Via Duilio Cambellotti, 11 06/69608622 

   

VII 
Via Tommaso Fiortifiocca,  

71/73 06/69609621-622 
 

 Piazza Cinecittà, 11 06/69610610-611-612 

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

   

IX Via Ignazio Silone, 2° ponte 06/69612232-652-697-698 

   

X Viale del Lido, 6 06/69613581-587-682 

   

XI Via Lupatelli, 7 06/69615656-613 

   

XII Via Fabiola, 14 06/69616603-621 

   

XIII Via Aurelia, 470 06/69618602-624 

   

 Piazza Santa Maria della Pietà,  

XIV 5 06/69619401-409-625 

   

XV Via Flaminia, 872 06/69620620 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Points nid de 
Points grands-parents de  

CRITÈRES D'ACCÈS 
 

résidence ou   
résidence nid ou parent uniqu   lieu d'affaires   

ou une autre mairie    
d'un parent      

1 

Enfant / handicapé / a reconnu le procès-verbal de la loi  Punteggio 

Punteggio 450 Commission 104/1992. joindre la certification.  450 
      

 Enfant / avec une situation familiale sociale et / ou économique  Score attribué en   

 particulièrement lourde, documenté et prouvé par un rapport  fonction de la 
Score attribué en fonction de la  du  Service  social  municipal  ou  la  structure  territoriale  gravité de 

  

l'évaluation des gravité de l'évaluation des servic 2 compétente de l'ASL de santé sociale ou les hôpitaux publics.  
 

services sociaux sociaux jusqu'à un maximum de 1  

joindre la certification. 
 

  jusqu'à un points  
    

   maximum de 120   

   points   

3 
Enfant / un orphelin des deux parents (joindre la relation des  

80 80 

 
services sociaux ou de la disposition du tribunal pour enfants).   

      

4 
Enfant famille d'accueil ou un adopté ou en cours d'adoption  

60 55 

 

(ci-joint l'acte de disposition par le tribunal pour enfants).   



  Enfant  qui appartient à la famille monoparentale ou d'un     
 

5 
enfant de « foyers brisés » (bien que pas marié et ne vivent pas  

50 45 

 

 ensemble), tenir acte formel de la garde exclusive (Alleg. Loi   

  du Trib.), Et vivre avec un parent qui travaille.     
       

  Enfant  qui appartient à la famille monoparentale ou d'un     

 

6 
enfant de « foyers brisés » (bien que pas marié et ne vivent pas  

45 40 

 

 ensemble), tenir acte formel de la garde exclusive (Alleg. Loi   

  du Trib.) Et vivant avec un seul parent est sans emploi .     
       

 

7 
Enfant  avec les parents employés à temps plein (y compris  

40 35 

 

 séparés, non mariés et ne vivent pas ensemble).   
       

 

8 
Enfant  avec les deux parents qui travaillent, un temps partiel     

 (inférieur ou égal à 50% des frais du contrat de travail) a  20 18  

  également séparé, célibataire et non cohabitant.     

  Enfant avec les deux parents travaillent (y compris séparés,     

 

9 
non mariés et ne vivant pas ensemble) dont un qui exerce des  

16 14 

 

 activités de formation ou stage, qui est en possession de la   

  bourse.     

 

10 
Enfant avec les deux parents qui travaillent à temps partiel (ou     

 au-dessous des frais de 50% par rapport au contrat de travail)  13 11  

  également séparé, célibataire et non cohabitant.     

 

11 
Enfant avec un parent travaillant à temps plein et une non-  

10 9 
 

 utilisé (même séparé, célibataire et ne vivent pas ensemble).   
       

 

12 
Enfant avec un parent et une non-utilisé (même séparé,     

 célibataire et ne vivent pas ensemble) travaillant à temps  7 6  

  partiel.     

 

13 
Enfant à la fois pas (séparer aussi les parents qui travaillent,  

5 4 

 

 ensemble célibataires et non vivant).   
       

  Enfant  avec un parent handicapé ou invalide (minimum 74%  45 40  
  

ou L.104 / 92 art. 3, paragraphe 3) Enfant / appartenant à une 
    

   

25 20 
 

 14 famille dans laquelle il y a des membres qui vivent   
     
  

effectivement handicapées ou invalides, les autres parents 
    

      

  (min. 74% ou de l'art L.104. 3, paragraphe 3)  non cumulable non cumulable  

  Joindre la documentation.     

  Enfant n. frères / sœurs ______ 0/3 ans (ancien), sauf dans le  
6 6 

 
  

cas où les frères / sœurs sont des jumeaux aspirant. 
  

 

15 
    

 Enfant / n. frères / sœurs ______ 3 ans (anciens) / 14 ans  
3 3 

 
  

(ancien) 
  

      

    Pour chaque   

 
16 Des enfants jumeaux ______ (y compris le candidat) 

 jumeau (y Pour chaque jumeau (y compr 
  compris l'aspirant) 9     

    l'aspirant) 9   

 

17 
Enfant  avec les deux parents qui travaillent, dont un 

    

     
 fonctionne en continu pendant au moins six mois de l'Italie,  2 2  

  sauf la Cité du Vatican.     

       
 
IMPORTANT: les scores de 14 à 17 sont réunies entre elles et avec l'un de ceux de 3 à 13, à l'exception de p.15 
q peut être combiné avec les scores 1 et 2.  


