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PRÉSENTATION DE L’ECOLE MATERNELLE 
Les écoles de l’Institut de Volterra accueillent tous les enfants de trois à six ans. Elles 

sont ouvertes du Lundi au Vendredi, de 8 heures à 16 heures. 

Après l’entrée des enfants à l’école, avant  9 heures et demie, la journée scolaire 

prévoit un petit déjeuner, offert par la société qui organise la cantine. 

Certaines périodes de la journée sont prévues pour des activités structurées 

suivants les indications nationales, à d’autres où l’on joue librement et sous 

surveillance et on s’amuse soit à l’intérieur qu’ à l’extérieur des établissements 

(dans les jardins). 

Les élèves suivent le projet didactique de son propre groupe ou section, projet 

enrichi par d’autres projets choisis par les enseignants selon les diverses exigences. 

Les demandes pour la cantine et pour le transport doivent être présentées au 

bureau d’Instruction de la Commune de résidence (Mairie). Pour des raisons de 

santé ou d’éducation réligeuse il y a la possibilité de demander un menu alternatif, 

sur présentation d’un certificat médical et/ou d’une auto-certification au bureau 

d’Instruction de la Commune (Mairie) 

Au début de l’année scolaire les écoles prévoient des rencontres avec les parents 

pour la présentation de l’organisation et pour les indications concernant la période 

d’adaptation de l’ enfant à son entrée à l’école. 

En Janvier et Mai  l'enseignant de la classe  rencontre les parentspour les informer 

sur l’évolution de leurs enfants.  

Dans chaque classe un parent est élu comme délégué de classe et représente les 

autres parents à la rencontre avec  les enseignants trois fois par an (Novembre, 

Février, Mai). 

L’école a son propre réglement publié dans le site de l’Institut 
http://www.icsvolterra.it 
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PRÉSENTATION DE L’ECOLE PRIMAIRE 
Les écoles de l’Institut de Volterra  sont ouvertes  de 8 heures à 16 heures du Lundi 

au Vendredi. Une fois par semaine les élèves ont cours de 8.00h. à 16.30h. 

Les demandes pour la cantine et pour le transport doivent être présentées au 

bureau d’Instruction de la Commune de résidence (Mairie) 

Les élèves suivent le projet didactiqueprévu pour chaque année scolaie, rédigé par 

l’équipe des enseignants avec les autres collègues de l’Institut. 

La journée scolaire alterne des moments d’étude des  différentes disciplines (italien, 

mathématiques, histoire, géographie, anglais, sciences, éducation physique et 

sportive, arts plastiques, musique,technologie, religion ou activité alternative)avec 

des  pauses structurés.On prévoit un moment de récréation vers 10h. 

Les parents peuvent choisir, ou non,  pour leurs enfants, l’étude de la religion 

catholique  en remplissant un formulaire approprié.  

On prévoit  des excursions didactiques et des voyages d’étude.Pour participer à ces 

voyages, un formulaire approprié doit être présenté signé par les parents pour 

autorisation. 

Les activités courantes sont enrichies avec des projets spécifiques, choisis par les 

enseignants sur la base des exigences de chaque groupe-classe.  

Les manuels scolaires sont gratuits et  doivent être  commandés à la papeterie avec 

le coupon fourni par la Commune. 

L’année scolaire est divisée en deux quadrimestres au terme desquels (janvier et  

juin) les enseignants remettent à la famille le bulletin scolaire. 

En décembre et avril  les enseignants de la classe  rencontrent les parents pour les 

informer sur l’évolution de leurs enfants.  

La famille peut acceder au registre électronique avec un mot de passe donné par le 

Sécretariat. Les parents peuvent vérifier la fréquence et les notes de leurs enfants, 

les activités didactiques et les devoirs. 

Dans chaque classe un parent est élu comme délégué de classe et représente les 

autres parents à la rencontre avec  les enseignants. 

L’école a son propre réglement publié dans le site de l’Institut 

http://www.icsvolterra.it 
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PRÉSENTATION DU COLLÈGE DE L’”I.C. VOLTERRA” 
Les écoles de l’I.C. Volterra sont ouvertes du lundi au samedi de 8:00 h. à 13.00h. 

Les élèves peuvent acceder le Collège à pied, emmenés par leurs parents, en bus, en 

car. 

La demande pour le transport scolaire doit être présentée au bureau d’instruction 

de la Commune de résidence (Mairie). 

Les élèves suivent le projet didactique rédigé par les professeurs. 

Matières et heures d’enseignement:  

Italien Approfondissement 6 Anglais 3 

Histoire 2 Français 2 

Géographie 2 Arts plastiques 2 

Mathématiques 4 Musique 2 

Sciences 2 Education Physique et sportive 2 

Technologie 2 Religion/ Activité altenative 1 

 
La journée scolaire prévoit, vers 10.00 heures , une pause pour la récréation. 

On prévoit  des excursions didactiques et des voyages d’étude  pour lesquels il faut 

l’autorisation des parents qui signent un apposite formulaire. 

Les projets, choisis par les enseignants, enrichissent les pogrammes curriculaires. 

 

Les parents sont tenus à acheter les manuels scolaires. Chaque année le Ministère 

établit un plafond de dépenses. 

 

L’année scolaire est partagée en deux quadrimestres, au terme desquels (janvier- 

juin) les enseignant remettent aux familles le bulletin scolaire. 

 

En décembre et avril on prévoit des rencontres entre les professeurs et les parents. 

Les enseignants rencontrent les parents le matin aussi, en suivant un horaire publié 

sur le site de l’Institut au début de chaque année scolaire. 

La famille peut acceder au régistre électronique avec un mot de passe donné par le 

Sécretariat, pour vérifier la fréquence et les notes de leurs enfants. 

Dans chaque classe quatre parents sont élus comme délégués de classe et 

représentent les autres parents à la rencontre avec les enseignants. 

L’école a son propre réglement publié dans le site de l’Institut. 
http://www.icsvolterra.it 

 


