
Ce	  qui	  nous	  unit	  
	  
Nous	  croyons	  à	  l'école	  publique,	  une	  école	  pour	  tous	  et	  pour	  toutes,	  une	  école	  véritablement	  
inclusive	  et	  capable	  de	  faire	  grandir	  des	  citoyens	  responsables.	  Nous	  croyons	  en	  la	  participation	  
démocratique	  de	  tous	  à	  la	  vie	  de	  l'école.	  Nous	  croyons	  que	  l'école	  devrait	  proposer	  l'écoute	  et	  
l’accueil	  pour	  éliminer	  tous	  préjugés	  et	  la	  peur	  de	  la	  différence.	  
	  
Voila	  nos	  buts	  prioritaires!	  	  
	  
1_	  Pour	  la	  défense	  de	  la	  qualité	  de	  l’écoles	  publiques	  .	  
2_	  Parce	  que	  l'école	  soit	  équipée	  de	  matériel	  fonctionnel,	  d’un	  espace	  adéquat	  et	  des	  laboratoires	  
de	  technologie	  moderne,	  permettant	  la	  qualité	  de	  l'enseignement.	  
3_	  Pour	  maintenir	  le	  plein	  temps	  à	  l'école	  primaire	  et	  le	  meilleur	  POF	  de	  qualité,	  en	  faisant	  le	  
meilleur	  usage	  de	  toutes	  les	  ressources	  et	  les	  opportunités.	  
4_	  Pour	  assurer	  les	  ressources	  et	  l'organisation	  pour	  le	  soutien	  et	  l'inclusion	  à	  l'école	  et	  garantir	  à	  
chaque	  enfant	  de	  grandir	  dans	  le	  respect	  de	  soi	  même	  et	  des	  autres,	  sans	  que	  personne	  ne	  soit	  
exclu	  .	  
5_	  Pour	  assurer	  aux	  enfants	  un	  environnement	  scolaire	  pacifique,	  habitable,	  sûr,	  beau	  et	  
accueillant.	  
6_	  Pour	  que	  l'école	  et	  les	  parents	  enseignent	  aux	  enfants	  à	  prendre	  soin	  de	  leur	  école,	  
du	  bien	  commun,	  et	  la	  valeur	  de	  l'engagement	  civique	  et	  ce	  qui	  est	  socialement	  utile.	  
7_	  Pour	  promouvoir	  une	  véritable	  collaboration	  entre	  le	  Conseil	  de	  l'éducation,	  les	  enseignants,	  le	  
personnel	  de	  l’école	  et	  les	  familles	  dans	  le	  processus	  éducatif,	  en	  encourageant	  la	  participation	  
des	  parents	  à	  la	  vie	  scolaire.	  	  
8_Pour	  promouvoir	  et	  soutenir	  les	  activités	  des	  associations	  et	  des	  comités	  de	  parents	  
9_Pour	  la	  collaboration	  avec	  les	  autres	  components	  de	  l'école,	  l’Assemblea	  dei	  genitori	  et	  les	  
rappresentanti	  di	  classe	  à	  fin	  d’être	  porte-‐parole	  des	  exigences	  communes.	  
10_	  Pour	  l'ouverture	  de	  l'école	  sur	  l'extérieur,	  de	  façon	  à	  multiplier	  les	  possibilités	  et	  les	  
opportunités	  pour	  la	  formation,	  l'établissement	  de	  canaux	  de	  communication	  avec	  la	  réalité	  de	  la	  
ville	  avec	  le	  Consiglio	  di	  Zona.	  
	  
Pour	  voter	  vous	  devez	  présenter	  un	  document	  valable;	  ensuite	  il	  faut	  indiquer	  sur	  le	  bulletin	  a	  
maximum	  de	  2	  préférences	  en	  couchant	  les	  candidats.	  	  
	  
Dimanche,	  17	  Novembre	  de	  8h	  à	  12h30	  
Lundi	  ,	  18	  Novembre	  de	  8h	  à	  13h30	  
	  
	  
On	  peut	  voter	  	  
Viale	  Romagna	  pour	  ceux	  qui	  fréquentent	  	  Viale	  Romagna	  
via	  Tajani	  pour	  ceux	  qui	  fréquentent	  Tajani,	  Cova	  ou	  Cima	  
Si	  vous	  avez	  plus	  d’un	  enfant	  vous	  devez	  voter	  à	  l’école	  de	  votre	  ainé.	  
	  


