L’ECOLE PARLE AUX PARENTS
Voici les horaires de notre établissement éducatif “Bruno da Osimo”
CRECHE
IL SORRISO DEI BIMBI - via Abbadia - frazione Abbadia di Osimo - Tel. 071/781293
De lundi à vendredi: 7.50h - 15.50h
Première sortie:

12.00h - 12.15h

Deuxième sortie:

13.15h - 14.00h

MADIBA - Piazza Giovanni XXIII - Osimo - Tel. 071/7131
de lundi à vendredi : 7.45h -15.45h
Première sortie:

11.45h - 12.00h

Deuxième sortie:

13.00h - 14.00h

ARCOMAGICO - via Manzoni, 1 - frazione San Biagio di Osimo - Tel. 071/7202124
De lundi à vendredi: 7.45h -15.45h
Première sortie: 11.45h - 12.00h
Deuxième sortie: 13.00h - 13.30h

SAN GIUSEPPE DA COPERTINO - via Roncisvalle, 2 - Osimo

Tel. 071/7231614

De lundi à vendredi: 8.00h -16.00h
Première sortie: 11.45h - 12.00h
Deuxième sortie: 13.15h - 13.45h
SEZIONE MONTESSORIANA - via D’Azeglio, 10 frazione Osimo Stazione - Tel. 071/781301
De lundi à vendredi: 7.45h -15.45h
Première sortie: 11.30h -12.00h
Deuxième sortie: 13.15h - 14.00h
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ECOLE PRIMAIRE

• BRUNO DA OSIMO - via S. Lucia, 10 - Osimo - Tel. 071/7131569
Bureau de la responsable d’établissement 071/714528
L’horaire des leçons donne trois choix: horaire normal*, temps plein**, temps prolongé***

• MADRE TERESA DI CALCUTTA - via D’Azeglio, 10 - Osimo Tel. 071/781301
L’horaire des leçons donne trois choix: horaire normal, temps plein, temps prolongé
• SCUOLA ARCOBALENO - via G. Pascoli - Osimo - Tel. 071/7202118
Horaire normal

* Horaire normal:
29 heures par semaine pendant trois semaines

5 heures du lundi au vendredi de 8.00h à 13.00h
4 heures le samedi de 8.00h à 12.00h

25 heures la quatrième semaine avec le samedi libre

** Temps plein (du lundi au vendredi de 8.00h à 16.00h - samedi libre)
40 heures par semaine

27 heure de programmes disciplinaires nationales plus 3
heures facultatives ;
10 heures de repas à la cantine

*** Temps prolongé
29 par semaine

du lundi au vendredi de 8.00h à 13.00h avec deux après-midi
de retour à l’école, le mardi e le jeudi de 14.00h à 16.00h
(possibilité de manger à la cantine de 13.00h à 14.00h)
samedi libre
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ECOLE SECONDAIRE

CHRISTINE KRUEGER - Piazzale Bellini, 1 - Osimo - Tel. 071/7134083
Via G. Pascoli - Frazione San Biagio - Tel. 071/7202118
GIOVANNI PAOLO II - Via D’Azeglio, 11 - Osimo Stazione - Tel. 071/781157
Horaire des leçons du lundi au samedi de 8.00h à 13.00h

REGLEMENT
1. L’HORAIRE SCOLAIRE d’entrée et sortie doit être respecté par les parents.
2. Chaque communication entre école et famille doit être écrite sur L’AGENDA SCOLAIRE en vente
chez notre établissement.
3. LES ABSENCES des leçons doivent être justifiées et écrites sur l’agenda scolaire par un des
parents, ou par son représentant légal.
4. LES SORTIES ANTICIPEES des élèves doivent être autorisées par l’un des parents (ou par son
représentant légal). Les parents devront communiquer sur l’agenda scolaire le jour et l’heure où
l’enfant quittera l’école.
5. A propos des AUTORISATIONS demandées aux familles (pour les sorties pédagogiques,
formulaires de consentement pour la privacy etc.), veuillez consulter le site Internet de l’école
(www.brunodaosimo.org) ou vous renseigner auprès des instituteurs.
6. Le pédiatre (ou le médecin de famille) doit justifier LES ABSENCES DE MALADIE de l’élève
SUPERIEURES A 5 JOURS.
7. Service de cantine de la crèche et de l’école primaire : les parents doivent communiquer à la
ASSO (tel 071/7202154), chaque REQUETE DE CHANGEMENT concernant les repas.
8. Le personnel de l’école ne peut pas administrer des médicaments aux enfants, sauf dans le cas
d’espèce et suivant la procédure prévue. Pour pouvoir administrer des médicaments, le parent devra
présenter une requête aussi bien que la prescription médicale.
9. Dans notre établissement est actif le guichet (sportello) BES (Besoins Educatifs Spéciaux) et
DSA (Difficultés spécifiques d’apprentissage) avec une institutrice spécialisée pour conseiller et
aider les parents qui ont des enfants avec ces problèmes. Un autre guichet de counselling donne un
soutien psychologique soit aux enfants, soit aux parents qui se sont déjà adressés au guichet BES ou
au DSA.
10. Chaque élève doit avoir tout MATERIEL DIDACTIQUE prévu dans chaque niveau d’école
(primaire, secondaire), dont la liste est publiée sur le site Internet de l’école
(www.brunodaosimo.org). Pour en savoir plus, veuillez vous adresser auprès des instituteurs.
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11. Pour les ACTIVITES DANS LA SALLE DE SPORT, il faut apporter des chaussures de sport, une Tshirt (pour le change) et une serviette.
12. En occasion des ANNIVERSAIRES des enfants, il est possible d’apporter à l’école des GATEAUX,
pourvu qu’ils ne soient pas faits à la maison, et qui soient MUNIS D’ETIQUETTE avec les ingrédients.
13. Pour utiliser correctement les APPAREILS NUMERIQUES (ordinateurs, tablette etc.) il faut consulter
le règlement publié sur l’agenda scolaire.
14. Il ne faudrait pas apporter à l’école des OBJETS PERSONNELS DE VALEUR, parce-que dans le cas
où ils soient perdus ou abimés, le personnel de l’école ne sera pas responsable.
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