
Guide pour l’inscription 
 
QUI SOMMES NOUS ? 
L’Institut Comprensivo Cavalieri a été créé en 1997 de la fusion entre le collège 
Cavalieri et l’école élémentaire ‘Ariberto. A’ partir de 2008 le collège Cav alieri est 
devenu une Académie musicale qui offre à nos élèves l’opportunité d’apprendre un 
instrument musical (guitare, piano, flute et enregistreur) et de la musique d’ensemble 
deux heures par semaine l’après-midi. 
Outre à la langue Anglaise nos élèves apprennent une deuxième langue ; Français ou 
Espagnol (les familles peuvent exprimer leur préférence dans la fiche d’inscription à 
l’école.) 
L’école possède des salles très grandes pour la didactique en général, ITC, laboratoires 
d’éducation artistique de musique et de sciences, une bibliothèque, un gymnase avec 
de nouveaux vestiaires. 
Toutes nos classes ont des tableaux interactifs pour permettre aux professeurs 
d’utiliser l’ordinateur dans tous les aspects de leur curriculum. 
 
OU’ SOMMES-NOUS ? 
L’Ecole Cavalieri se trouve dans la zone 1 et peut être atteinte facilement par les 
moyens de transport (métro ligne 2 Station Saint Agostino ; tram ligne 9 et 19 ATM 
bus ligne 94 ATM). 
LE PROSPECTUS DE L’ECOLE 
Le prospectus de l’école définit l’identité culturelle et l’organisation de notre école. 
Les buts éducatifs respectent l’indépendance de nos élèves dans un contexte flexible 
et portent une grande attention à leurs besoins. 
Les objectifs du procès enseigner-apprendre trouvent leur relevance dans la 
Constitution et se trouvent dans le Décalogue des Principes. 

- Accueil : grande attention aux besoins et aux expectatives des élèves. 
- Coopération avec les parents des élèves de la communauté environnante 
- Les élèves jouent un rôle important dans le parcours éducatif 
- Les élèves apprennent à devenir des bons citoyens 
- Cours constants et graduels d’Education 
- Equité et excellence 
- Tradition et innovation 
- Croissance expressive à travers la Musique et le Théâtre 
- Evaluation éducative 
- Assistance aux élèves dans le projet ‘LE FUTUR’ 



Pour atteindre la connaissance et les compétences dans les différentes matières 
certaines activités comme la lecture, le cinéma, le théâtre et les sports sont ajoutés 
aux curriculums habituels afin de développer l’habilité d’expression et la socialisation. 
Des cours de santé, interculture, environnement et prévention constituent une partie 
intégrante du curriculum de l’école et sont présents transversalement dans toutes les 
matières scolaires. 
Les cours d’apprentissage sont différents selon leurs buts, et ils doivent être atteints. 
L’école veut donner une éducation qui aille à la rencontre des besoins individuels de 
tous les élèves : ils ont tous les mêmes opportunités éducatives. 
Les enseignants et les élèves peuvent s’adresser à un psychologue spécialisé dans le 
secteur de l’éducation. 
LIENS ET CONTINUITE’ 
L’école Cavalieri veut rendre facile aux élèves de passer de l’école primaire à l’école 
secondaire en les accueillant et en les aidant à se sentir à leur aise dans leur nouvelle 
école. 
Pour cette raison les enseignants de deux écoles collaborent, s’échangent des 
expériences et programment plusieurs activités ensemble pendant toute l’année 
scolaire. 
LA SUBDIVISION EN TROIS ANS : OBJECTIFS ET ACTIVITES 
Les élèves apprennent graduellement : 

- À utiliser leurs habilités pour devenir toujours plus indépendants 
- À comprendre la réalité et le monde autour d’eux : à se faire des opinions 

personnelles. 
- À connaitre leurs comportements afin de coopérer d’une façon appropriée 
- Et effective 

Pendant la PREMIERE ANNEE les élèves rencontrent une nouvelle école, des 
nouveaux amis, et beaucoup de nouveaux enseignants. Il est très important de ‘ 
socialiser’, de se connaitre, d’être capable de travailler en équipe, et de se sentir 
à l’aise avec les autres, afin de créer des prémisses pour avoir du succès. 
Pendant la DEUXIEME ANNEE les élèves apprennent de nouvelles compétences en 
ce qui concerne le fait de ‘se faire une expérience’ ; ils renforcent leurs habilités 
de raisonnement et commencent à utiliser une méthode scientifique, pour 
approcher la réalité. 
Pendant la TROISIEME ANNEE ils apprennent de nouveaux contenus, et ils arrivent 
au contrôle complet de certaines méthodes qui leur permettent de croitre avec 
succès. 

 
EVALUATION EDUCATIVE 
L’évaluation éducative permet aux enseignants et aux parents de tester la 
préparation académique, les progrès de l’apprentis et l’acquisition des habilités, et en 



même temps d’identifier les faiblesses et les forces, en fournissant des supports 
appropriés. 
Instruments et méthodes d’évaluation : 

-  Relevé initial : (se référant aux objectifs transversaux concernant la zone 
cognitive et comportementale.) 

- Devoirs en classe écrits et oraux dans toutes les matières scolaires. 
- Communications à mi-terme en ce qui concerne le comportement et les 

résultats des élèves dans toutes les matières 

Depuis 2008 les évaluations ont été données en notes.  
Depuis 2013 les enseignants utilisent le registre électronique. 
 
LIENS MAISON-ECOLE 
Idéalement l’éducation des élèves devrait être une coopération entre l’école et la 
famille en ce qui concerne le bien-être de l’élève, et non seulement le normal 
curriculum académique. 
Nous essayons d’encourager les liens entre l’école et la famille en demandant aux 
parents de signer un Accord Famille-Ecole avec nous. 
 

DEVOIRS A LA MAISON 
Les devoirs à la maison sont une caractéristique de la vie de l’école. On les propose 
pour encourager les enfants à améliorer leurs capacités spécifiques, à renforcer leurs 
connaissances  acquises, à encourager la découverte d’informations, qui pourraient 
stimuler ou bien valoriser leur travail à l’école et à aider les élèves à développer leurs 
habilités et leurs attitudes nécessaires pour un apprentissage indépendant et 
fructueux. 
Il est très important pour les élèves de faire leurs devoirs à la maison régulièrement 
et soigneusement, et pour leurs parents de les contrôler tous les jours. 
 

EDUCATION RELIGIEUSE ET ACTIVITES OPTIONNELLES 
Dans notre école l’éducation religieuse consiste dans l’étude historique de la religion 
catholique et d’autres religions dans un esprit de tolérance réciproque. 
Les parents ont le droit de choisir pour leur enfant l’éducation religieuse ou bien 
d’autres activités comme le cinéma ou l’étude individuel. Si l’horaire scolaire le rend 
possible les parents peuvent demander la permission de faire sortir leurs enfants de 
l’école à l’avance. 
 

HORAIRE SCOLAIRE 
Horaire des cours : de 8 heures à 14 heures : du Lundi au Vendredi 
Horaire scolaire prolongé : 



6 cours de 8 heures à 14 heures du Lundi au Vendredi. Le lundi et le Jeudi les cours 
continuent jusqu’à 16h.40. Le déjeuner est servi dans la cantine de l’école (rue 
Ariberto). 
 
CERTAINS DE NOS PROJETS 
 Rattrapage et renforcement 
‘ J’apprend l’italien ‘ Education Interculturelle 
Cinéclub – Théâtre - art dramatique – bookcity – Excursions – Excursions studieuses 
Cours pour élèves handicapés – Besoins éducatifs spéciaux – Légalité. 
 
INSCRIPTIONS 
  Les parents sont libres de choisir l’école où ils désirent écrire leur enfant. 
Toutefois il y a une restriction due aux places disponibles à l’école. 
Les enfants qui vivent près de l’école sont toujours prioritaires. 
Pour la prochaine année les inscriptions doivent être faites online. 
Le Secrétariat est ouvert du Lundi au Vendredi de 8 heures è 9 heures et de 12.30 à 
14.00 heures. 
 


