
École Maternelle 

Les Inscriptions sont du 4 au 25 janvier 2021 auprès du secrétariat de l ‘école, rue Buozzi 1, aux horaires 

suivants :  

 tous les jours du  lundi au vendredi 8.30h -10.30h 

 mardi et jeudi 15.00h – 16.00h (sauf le  5 janvier ) 

En délivrant le formulaire que vous téléchargez ci-dessous. 

 

Si vous avez des difficultés à remplir le formulaire et vous n’arrivez pas à inscrire votre enfant, vous 

pouvez prendre rendez-vous : par téléphone au numéro 0233512063 ou par mail à l’adresse : 

ufficiodidattica@icsettimomilanese.edu.it  

 

École primaire 

Les enfants nés en 2015 doivent s’inscrire à l’école primaire, c’est obligatoire !!! 

Les inscriptions seront effectuées en ligne du 4 janvier 2021 (8 heures) au 25 janvier 2021 (20 heures) 

Pour s’inscrire il faut surfer sur le site : https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

Pour s’inscrire il faut taper le code de l’école où l’on veut envoyer son enfant : 

MIEE832011 ECOLE PRIMAIRE DE VIGHIGNOLO 

MIEE832022 ECOLE PRIMAIRE DE SETTIMO 

MIEE832033 ECOLE PRIMAIRE DE SEGURO 

Si vous avez des difficultés à remplir le formulaire et vous n’arrivez pas à inscrire votre enfant, vous 

pouvez prendre rendez-vous : par téléphone  au  numéro 0233512063 ou par mail à l’adresse : 

ufficiodidattica@icsettimomilanese.edu.it 

Collège 

Les enfants qui fréquentent la cinquième année de l’école primaire doivent s’inscrire au collège, c’est 

obligatoire !!! 

Les inscriptions seront effectuées  en ligne du 4 janvier 2021 (8 heures) au 25 janvier 2021 (20 heures) 

Pour s’inscrire il faut surfer sur le site : https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

Pour s’inscrire il faut taper le code de l’école où l’on veut envoyer son enfant : 

MIMM83201X - COLLEGE - SCUOLA SECONDARIA di Settimo Milanese 

Si vous avez des difficultés à remplir le formulaire et vous n’arrivez pas à inscrire votre enfant, vous 

pouvez prendre rendez-vous : par téléphone au numéro 0233512063 ou par mail à l’adresse : 

ufficiodidattica@icsettimomilanese.edu.it 
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