
Sièges d’école maternelle 
ASSO                3 sections 
BARNI               1 section 
SORMANO       1 section 
VALBRONA       3 sections     

 

 Nos principes inspirateurs 
Nous accueillons les élèves, favorisant la 
comparaison et l’intégration de chacun 
Nous promouvons des relations sociales positives, 
pour prévenir l’apparition de situations  
conflictuelles et embarrassantes 
Nous organisons et augmentons les connaissances 
et les capacités 
Nous renforçons les aptitudes autonomes d’étude 
Nous développons progressivement les capacités 
de choisir suivant les aptitudes personnelles 
Nous garantissons la continuité et la collaboration 
constructive avec les autres degrés d’école 
Nous orientons les élèves à choisir l’école la plus 
indiquée aux propres aptitudes et  à leur 
personnalité  

 

Pacte de co-responsabilité  
On est convaincu que l’intéraction entre école et 
famille est fondamentale pour atteindre les 
résultats attendus dans le domaine de l’éducation, 
c’est pour ça qu’on a décidé de stipuler le “Pacte 
de co-responsabilité” c’est-à-dire un engagement 
soussigné par tous les sujets de la relation 
éducative en ce qui concerne les points nodaux de 
la vie scolaire: offre formative, relation, 
participation, interventions éducatives.  
 

 

 

 

Ressources 
Les sièges de l’école primaire et du collège sont 
pourvues de laboratoires d’informatique. Les 
ordinateurs de l’Institut sont connectés à Internet, 
les bureaux même à  Intranet. 
L’Institut est Test Center pour obtenir la licence 
européenne (ECDL). 
On y organise des cours de langue anglaise pour 
obtenir la certification KET. 
On travaille pour une école sûre, avec le support 
d’experts internes et externes à l’Institut,  mettant 
à jour la documentation, la formation et 
l’information aux utilisateurs. 
On organise des soirées d’information et formation 
adressées aux parents. 
Tous les professeurs de l’Institut ont des stages de 
mise à jour et de continuité entre les différents 
degrés d’école. 
Un guichet psychologique est disponible pour les 
parents, les professeurs et les élèves (sur rendez-
vous au secrétariat). 
L’école collabore avec les collectivités locales et les 
organisations qui, pour diverses raisons, agissent 
sur le territoire.” 
 

 

Istituto Comprensivo 
“G. Segantini”  

Viale Rimembranze, 17 
22033 Asso (C0) 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 Les parents peuvent visionner la version 

intégrale du Plan Offre Formative, les Projets et 

les News sur le site  internet www.scuoleasso.it 

 

Le Proviseur reçoit sur rendez-vous à Asso  
031.672089 
 031.681471 

Le Secrétariat est ouvert au public du lundi au 

samedi  de 11.00 heures à 13.00 heures 

Sièges d’école Primaire 
CANZO           10 classes 
ASSO              10 classes 
VALBRONA    5 classes 
CIVENNA       2 classes et 1 classe unique 
SORMANO  1 classes et 2 classes uniques 

L’Institut “Giovanni Segantini” est né en 1998. Dès 2008 

il fait parti du réseau scolaire du territoire de Erba. 

 

Sièges du collège 
ASSO       10 classes 
CANZO      7 classes 

http://www.scuoleasso.it/


a.s. 2012/2013 
L’organisation 

 

 
L’Institut accueil les élèves des communes  de la 
Vallassina, de Valbrona et de Canzo. 
Le siège central est à Asso et ici se trouvent les 
bureaux du secrétariat. 
 

 

Ce que nous offrons 
 

 

 

 

 

 

 

 

École maternelle 
L’école maternelle est le premier segment du 
système de formation de l’école de base. Il s’agit de la 
première expérience de formation scolaire pour les 
enfants, en réponse à leurs besoins et à leurs 
exigences et contribue, avec la famille et les autres 
institutions, à promouvoir la personnalité de l’enfant 
et à développer ses potentialités. 

Services 
o Du lundi au vendredi avec horaires d’entrée de 

8.00 heures à 9.00 heures et de sortie de 15.45 
à 16.00 heures 

o Possibilité d’utiliser le service de bus scolaire 
o Cantine municipale payante 
o Possibilité d’entrée anticipée  à partir de 7.45 

Comment on travaille 
Sections composée de groupes hétérogènes (d’âges 
différents) 
o Activités  spécifiques pour groupes homogènes 

(même âge) 
o Projets sur thèmes communs dans les quatre 

écoles 
o Sorties didactiques sur le territoire 
o Journée sportive 
o Théâtre 

o Approche à la langue anglaise (à 5 ans) 
o  

Ecole Primaire  
L’élève est situé au centre de l’action éducative dans 
tous ses aspects: cognitifs, affectifs, relationnels, 
corporels,  esthétiques, éthiques, spirituels. 

Services 
o Semaine courte fonctionnant à: Asso, Canzo, 

Valbrona, Sormano, Civenna 
o Possibilité d’utiliser le service de bus scolaire à: 

Asso, Canzo, Valbrona, Sormano, Civenna 
o Possibilité d’utiliser le service d’entrée anticipée 

(15 min. avant) et “bus à pied” à Canzo 
o Cantine municipale payante 

 
 
 
 

Comment on travaille 
o Enseignement de la langue anglaise dès la 

première année 
o Alphabétisation informatique dès la première 

année avec utilisation de la LIM (tableau 
électronique) 

o Activités de rattrapage, renforcement et 
développement des compétences pendant 
l’horaire scolaire et extra scolaire 

o Différentes activités de laboratoire: créatif, 
bibliothèque, théâtre, éducation à la 
nationalité… 

o Sorties didactiques et visites éducatives 
o Journées et activités sportives 
 
À partir de l’année scolaire 2013-2014, à titre 
expérimental, la rentrée  dans l’après-midi sera le 
lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi. 

College 
Il favorise une maîtrise plus approfondie des matières 
et une organisation articulée des connaissances afin 
que l’élève puisse atteindre des compétences plus 
vastes et transversales, qui représentent une 
condition essentielle pour la pleine réalisation 
personnelle et pour la participation active à la vie 
sociale. 

Services 
 École à horaire du matin 

o Possibilité de rester à l’école pendant le temps 
du repas sous surveillance des professeurs en 
occasion d’activités dans l’après-midi à Asso 

Comment on travaille 
o Sorties didactiques et visites éducatives 
o Échange culturel avec le Collège Mixte de Saint-

Péray 

o Activités facultatives additionnelles dans 
l’après-midi avec différents laboratoires: 
Informatique, cours de langue, laboratoire 
artistique, journée d’activités sportives 
(semaine sur la neige…),  théâtre.  
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Notre école est frequentée 
par  1131 élèves divisés en 
59 classes. 124  personnes 

forment le corps 
enseignant et 29 travaillent 

comme collaborateurs 
scolaires (22) et au 

sécretariat (7) 
 


