Ufficio Integrazione Alunni stranieri
Ufficio Sicurezza Urbana

École d’été d’Italien 2021
( 13° édition )
Chers Parents ,encore cette année la municipalité il de Ferrara, l’Association Viale K O.d.V. e la Coopérative
Il Germoglio, in collaboration avec l’Institue Comprensivo Govoni et d’autres sujet du territoire ,
organisent l’École d’été d’Italien qui propose des cours et des ateliers destinés aux enfants et aux
adolescents d’origine étrangère âgés de 6 à 18 ans récemment arrivés en Italie qui ont besoin de renforcer
leur compétences linguistiques et d’une aide pour obtenir un plus grand succès scolaire .
Dans le dépliant ci-joint, vous pouvez voir les jour set les heures , selon les ordres scolaires.
Suite à l’urgence COVID-19,les activités de l’École d’été d’Italien 2021 adopteront la législation et les
protocoles sanitaires en vigueur et les groupes seront composés d’un maximum de 15 élèves .
En cas de nombre de demandes d’inscription supérieur aux capacités d’accueil, la priorité sera accordée
aux enfants et adolescents ayant moins de connaissances en langue Italienne, suffisamment évalués .
Il est nécessaire que les élèves du primaire aient déjà fréquenté au moins la première année d’écol e dans
leur pays d’origine ou en Italie et qu’ils sachent donc déjà lire et écrire .
Cette année, un cours d’italien sera également activé pour les mères des élèves qui seront inscrits à l’école
D’été . Nous pouvons accueillir un maximum de 20 mères qui si elles le souhaitent peuvent également
amener leurs enfants plus jeunes (0à 6ans). En vous garantis un service de baby-sitting. Vous trouverez
également dans l’annexe l’information relative à ce cours pour les mères.
LES INSCRIPTIONS à L’École d’été d’italien e tau cours pour les mères seront acceptées du 31 mai au 11
juin à l’école « C.Govoni « via fortezza 20 dans les jours et heures suivants :



Lundì, mercredì e vendredì: dalle 9.00 alle 12.00
Mardì e geudì: dalle 15.00 alle 18.00

PRIX COURS: une contribution de 20 euros sera demandée pour l’inscription de chaque élève à
L’école d’été pour l’achat du matérielle didactique (livres, photocopies, fournitures) et pour l’assurance.
Une contribution de 10 euros sera demandée pour le cours d’italien pour les mamans.
Informations : pour chaque besoin d’information, vous pouvez contacter les numéros suivants :




l’office des élaves étrangers : tel. 0532-752486 o al cell. 333 6445132
(dalle 9.00 alle 13.00, dal lundi al vendredi e dalle 14.30 alle 17.00 il mardi e il geudi)
Alessia Milazzo (Associazione Viale K) tel. : 380 1579482

