
Assemblée du Comité Parents de l’institut A. da Rosciate du 30.11.2020 

Le 30 Novembre 2020 à 21 heures, l’assemblée du Comité Parents est convenue sur la plateforme Meet pour 
discuter l’ordre du jour suivant: 

                                    i.      Compte rendu des activités de l’année dernière 
                                   ii.      Comparaison sur les rôles et sur les taches du Comité pour ce qui concerne l’organisation 

de l’Institut 
                                 iii.      Collection des nécessitées et initiatives des parents 
                                 iv.      Présentation des candidats aux rôles et leur élection 
                                   v.      Divers 

Compte rendu des activités de l’année dernière 

Le 2019/2020 a été une année scolaire complexe pour l’Institut et son Comité. Le Comité ayant concentré 
sur l’organisation de la Formation à distance, il a rassemblé les instances des représentants et les a portées 
à l’attention de l’Institut, qui a beaucoup demandé en termes de collaboration aux représentants, avec 
quelques difficultés des relations. 

  

Le Président ouvre l’assemblée en rappelant que le Comité Parents est constitué par tous les parents et que 
le secrétariat a le rôle essentiel de représenter et de donner voix aux besoins des familles. 

Les rôles qui composent le secrétariat, sont ensuite présentés: 

Président 

Vice-président 

Réferents école maternelle 

Réferents école primaire 

Réferents école secondaire 

Coordinateurs de quartier 

  

À ce stade, le mot passe à Mme Dessì et ensuite à Mme Pozzoni, respectivement représentante de 
l’association de Borgo Palazzo Calliope et référente du quartier Borgo Santa Caterina, qui expliquent 
rapidement le rôle de leurs associations respectives. 

-          Association Calliope : née il y a quelques années pour soutenir le chœur scolaire, elle promeut la 
culture et l’art dans l’école grâce à sa collaboration avec Francesca Poliani pour les avis communaux 
(ex. avis écoles ouvertes pour les fonds pour des activités extrascolaires). Calliope est un agent 
économique qui remet l’argent reçu de la ville à l’école: 

o   école primaire: ateliers pratiques (menuiserie, jeux de boîte, céramique...) avec une bonne 
adhésion et de nombreux parents volontaires. 

o   école secondaire: poursuite des activités à distance (par ex. journal Galgario news) et 
extension des cours d’instruments et d’écriture autobiographique tenue par un consultant. 

o   Autres idées de tutorat scolaire, connaissance du web... Ces projets donnent la possibilité de 
donner un sentiment d’appartenance aux enfants et à leurs familles, les quartiers sont 
donc des ressources à garder. 



-          Association Scuola Insieme : Teresa Cortelli président. L’association naît comme groupe de parents 
qui a l’idée de créer un lien entre l’école et le territoire, gère l’espace de jeu de l’espace polyvalent, 
organise des activités pour enfants, espace devoirs, et a un lien fort aussi avec l’oratoire. Scuola 
Insieme s’est occupé de: 

o    projet Scuole Aperte en collaboration avec l’Association Calliope. 
o   "Déjeuner ensemble à l’école" et "Parlons de..." pour le secondaire, 
o   "Projet Pont" pour le primaire (continuité entre école primaire et école secondaire). 
o   Les projets sont suivis par des éducateurs des coopératives. L’oratoire a donné disponibilité 

des locaux de la province qu’il a en gestion pour le déroulement de cours en présence 

  

Le Président poursuit en remerciant tous ceux qui se sont montrés disponibles pour le rôle de représentant 
et il leur souhaite un bon travail. 

On demande aux représentants quelle soit leur vision du Comité, comme ils le voudraient éventuellement 
structuré, s’ils ont des propositions, mais il n’y a pas de retour. Quand-même, pour toute communication, 
l’adresse mail du Comité est donné: info@genitoridarosciate.fr 

  

On passe à la présentation des candidats pour les rôles du secrétariat : 

Roberta Patelli - référente enfance Girasoli 

Silvia Zerbini - référente enfance Arcobaleno 

Giulia Bonomi - référente principal Ghisleri 

Cristina Colombo - référente principal de Rosciate 

Micol Angeloni - référente secondaire Codussi 

Francesca Colacrese - référente secondaire Galgario 

Tiziana Pozzoni - référente de quartier pour Borgo S. Caterina 

Francesca Polliani - référente de quartier pour Borgo Palazzo 

Barbara Ferrè - Président du Comité 

Aucun candidat ne s’offre pour le poste de vice-président. 

Après vote sur Meet la formation du secrétariat a été approuvée à l’unanimité. 

  

À ce point les membres des parents du CDI présents à l’assemblée sont présentés: le président Luca Rizzi et 
les conseillers Enrica Puppi, Elisa Dal Gal, Luigi Scandella et Stefano Butti. 

À fin a.s. 2020/2021 leur mandat triennal va expirer. 

  



La discussion s’ouvre aux divers: en raison du fait que la première assemblée avec le DS s’est tenue sur la 
nécessité pour l’Institut de passer à un seul temps école pour les secondaires, le débat porte tout sur ce sujet. 

  

En résumé, les parents considèrent en général que, bien que la pédagogie est d’une importance 
fondamentale, lorsque l’on parle d’école, on ne peut pas ignorer l’aspect inclusif. Donc, presque tout le 
monde s’exprime de façon positive sur la possibilité de passer à une période scolaire qui se développe sur 
cinq jours et non plus sur six, en souhaitant au même temps que l’Institut agisse pour augmenter l’offre 
inclusive, par l’offre aux familles d’une cantine et des espaces pour les après-midis. Cela afin que l’école 
devienne non pas seulement un lieu de formation scolaire mais aussi de formation personnelle et de 
rassemblement, montrant ainsi un intérêt accru pour les aspects inclusifs considérés comme fondamentaux 
pour la croissance. 

En conclusion, on rappelle qu’avant Noël une première rencontre aura lieu avec les familles des enfants déjà 
inscrits à l’école secondaire pour se confronter sur le temps de l’école d’urgence et sur le retour à l’horaire 
précédent. 

  

Le président sortant, M. Alessandro Quarenghi remercie tout le monde pour la collaboration pendant ses 
années de Présidence et salue les participants. 

L’assemblée se clôt à 23 heures. 

 


