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Rèsumé – Plan de formation 

 
Ce document est un résumé du Plan d'ensemble des études "Tommaso Grossi". Contient des 
informations nécessaires pour les familles, les étudiants et tous ceux qui reconnaissent 
l'importance du système d'éducation publique et de croire dans le rôle unique d'une école et pour 
tout le monde. 

        

L'institut “Tommaso Grossi” se compose de deux sites de l'école primaire (via Monte Velino et Via 
Colletta) et l'École secondaire de première instance "Tite-Live". Le public est large et diversifiée: il 
s'agit d'un composite et diversifié, qui reflète les caractéristiques contemporaines d'une sociètè 
dynamique et de plus en plus orientée vers un multiculticulturalisme diversifiè. L'école a ensuite 
été invités à répondre à des attentes différentes, de l'intégration afin d'améliorer les compétences 
individuelles, le respect de la diversité culturelle à l'égalité des chances. 

 

L'Institut a une longue histoire construite sur la base des contributions professionnelles des 
enseignants et d'hébergement de grande expérience, de conception, d'intégration et de formation. 

 

Notre Institut a pour objectif de: 
 
- Accueillir chaque élève / a favoriser son inclusion dans la situation de l'école. 
 
- Élargissez vos horizons culturels et de créer un désir d'apprendre. 
 
- Favoriser l'acquisition des connaissances fondamentales des diverses disciplines 
 
- Vivre des expériences de socialisation positifs, permettant la participation et l'échange 
d'expertise et d'expérience dans la valorisation des différences. 
 
- Eduquer les valeurs qui déterminent la vie de la société, telles que la paix, la justice et 
la démocratie. 
 
- Pour favoriser l'autonomie personnelle et la réflexion critique. 
 
- Faire la continuité entre l'école diverses 
 
 
 
 
 
 

 



 

 Organisation et horaire de l’école primaire  

Notre école propose deux modèles: le temps de 40 (temps complet) ou ex-27 heures 
par semaine (ex temps normal). 

 

 

Temps plein 

 

                     Temps normal  

 

 

• 40 heures 

lundi au vendredi de 8.30 à 16.30 

avec repas complet sur le temps de midi 

 

 

 
• 27 heures via Colletta 

 
Mardi et jeudi de 08. 30 à 16h30 

 
Lundi, mercredi et vendredi de 8.30 
à13h00 
 
• 27 heures via Monte Velino  

 
Mardi et mercredi de 08 .30 à 16.30 

 
Lundi, jeudi et vendredi 08 .30 à13.00 

 

 

 

La cantine, le cas échéant comme à temps plein, est une offre de formation pédagogique intégrée. 

La ville de Milan Conseil s'appuie sur l'organisation coopérative et la gestion de deux services pour 
les familles où les deux parents travaillent: 

• Garderie pré-scolaire(entrée de 7.30 à 8.00 avec un service jusqu’au début des cours)  

       Les jeux après l’horaire scolaire(à partir de 16.30 avec la possibilité d’une sortie de 17.30 à 18.00)  

 Associations culturelles et sportives promouvoient des stages sportifs et expressifs dans les locaux 

scolaires après 16.30. Les activités parascolaires sont payés, directement géré par les associations.  

 

Organisation de l’horaire de l’ècole secondaire du premier degré  

L’école met en oeuvre un modèle didactique et organisationnel de la semaine courte,approuvé par le 

Comitè et Conseil de Faculté.  



 

Les cours ont lieu du lundi au vendredi de 8h00 à 13h35; sont prévus pour six unités de temps de moins de 

60 minutes pour répondre avec souplesse aux travées attention des élèves, de diversifier les propositions 

disciplinaires et assurer une répartition homogène des créneaux horaires pour le retour après-midi. Les 

ateliers sont divisés en après-midi d'exploitation (en option) et de l'enseignement (obligatoire).  

L’entrée des étudiants est à 8.00 

 Début Fin 

 1ère heure 

 

8.05 9.00 

2 ème heure 9.00 9.50 

 

Récrée 

 

 

9.50 10.00 

 

3 ème heure 10.00 10.50 

 

4 ème heure 10.50 11.40 

                       récrée 11.40 11.45 

 

5 ème heure 

 

11.45 12.40 

6 ème heure 12.40 13.35 

 

 

 

 

Disciplines du programme d’étude dans les deux types d’école 

école Primaire école Secondaire du premier degrès 

- Italien 

- Mathématique 

- Science 

- Histoire-Geographie 

- Italien 

- Mathématique 

- Science 

- Histoire-Geographie 



 

-  Anglais 

- Musique 

- Science artistique 

- Education physique et sportive 

- Technologie 

- Religion Catholique ou Education 

alternative (pour les élèves qui 

n’appartienne pas à la religion)  

- Anglais 

- Musique 

- Science artistique 

- Education physique et sportive 

- Technologie 

- Religion Catholique ou Education 

alternative (pour les élèves qui 

n’appartienne pas à la religion) 

 

° la Citoyenneté et de la Constitution: qui est développé au sein de l'enseignement de l'histoire et à travers 

d'autres disciplines 

 

Intégration et égalité 

Tous les étudiants doivent trouver l'appui nécessaire pour la pleine réalisation de soi et pour compléter 

l'apprentissage de l'école. Apprentissage et le rendement ne devrait pas constituer des obstacles ou de 

maintenir des limites fondées sur les différences de sexe, de classe sociale, la race, la religion ou le statut 

social. 

Une attention particulière est accordée au processus d'intégration à la fois pour les étudiants handicapés et 

pour les étudiants provenant d'autres pays. Dans notre Institut, ainsi que dans la société contemporaine, la 

présence d'étudiants de différents pays est un élément indispensable et irremplaçable, et facilite la 

croissance de comparaison et sociale de tous les élèves. La loi italienne garantit à tous les étudiants, 

l'inscription et la fréquentation scolaire obligatoire. Chaque école a alors le devoir d'accueillir tous les 

étudiants afin d'assurer l'apprentissage, la réussite scolaire et l'intégration sociale. 

Offre de formation de l'Institut est complété par des projets spécifiques, afin de mieux répondre aux 

besoins éducatifs des élèves et la formation, l'intégration ainsi que les différentes disciplines par le biais 

active.  

Visite pédagogique et voyage scolaire 

Chaque classe, interclasse et conseil de classe, sur la base des objectifs programmée et en respectant la 

liberté académique des enseignants à titre individuel prépare un plan annuel d'éducation voyages 

(représentations théâtrales, expositions ...), et des voyages éducatifs (école de la nature , les sorties du 

territoire ...) 

 Relations Familiale Ecole 

 La collaboration entre les enseignants et les parents est essentielle pour atteindre les objectifs éducatifs, 

comme les différentes activités d'enseignement -. L'école offre une formation qui sont en partage le 

respect par les ménages de l'ensemble des travaux de l'éducation, en conformité avec les rôles spécifiques 

et réciproque Il ya à toutes les rencontres au cours de l'année, pour l'information intermédiaire, et pour la 

visualisation du document d’évaluation  (à la fin de chaque trimestre). Dans le cas de besoins particuliers 

les enseignants reçoivent sur rendez-vous. 

 

 



 

Adresses 

 

Ecole Primaire “Tommaso Grossi” 

Via Monte Velino, 2/4    20137 Milano 

tel. 0288444176 – 0288444172  

 fax 0288440185 

 

  

Ecole Primaire “Ottolini – Belgioioso” 

Via Colletta, 49     20137  Milano 

tel. 0288445676 

 
Site web: www.icgrossimilano.it 

 
Boite postale: istitutotommasogrossi@yahoo.it 

 
PEC: MIIC8B8007@PEC.ISTRUZIONE.IT  

 
 

 

  

Le segretaria et Direction se trouvent   à via Monte  Velino 2/4 

Ouverture au publique: 

du Lundi au Vendredi:  9.30 - 10.30 

le Lundi du  15.00 - 16.00 

le Directeur scolaire reçoit sur rendez- vous 

 

 


