
ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO PONENTE

ÉCOLE MATERNELLE

L’ école maternelle accueille les enfants de 3 à 6 ans.
Les activités dispensées dans les classes de l’école maternelle stimulent les enfants. Ces
derniers sont encadrés pendant le temps de cantine et les jeux. Les enseignants veillent
également à l’hygiène personnelle des enfants. Au cours de ces moments éducatifs, chaque
enfant reçoit toute l’attention et le soutien émotionnel qu’il mérite, aussi bien qu’il est
encouragé à être autonome et à bien s’exprimer en respectant ses rythmes biologiques. La
continuité pédagogique avec la crèche et l’école primaire est assurée pendant toute l’année
scolaire.
HORAIRE SCOLAIRE: du lundi au vendredi de 8:30 à 16:30.

École “Asquasciati”: V. Panizzi, 63 Sanremo                      

Enseignant référent: Roberta Laura. Tel. 0184/666014.

École “E. De Amicis”: Corso Marconi, 72 Ospedaletti           

Enseignant référent: Antonella Cerati Tel. 0184/689370

ÉCOLE PRIMAIRE

L’ école primaire accueille les enfants de 6 à 11 ans.
Les enfants sont motivés à acquérir les connaissances et les compétences fondamentales
pour maîtriser des competences culturelles de base, dans le but de favoriser leur
épanouissement et leur autonomie. C’est pour cette raison que l’ école primaire de
l’Istituto Comprensivo Sanremo Ponente mène diverses activités qui ont lieu dans le
domaine scolaire à travers les disciplines scolaires et les projects qui accompagnent les
éléves tout au long du leur parcours de croissance personnelle.

HORAIRE SCOLAIRE: du lundi au vendredi de 8:15 à 16:15.

École “Asquasciati”: V. Panizzi, 4 Sanremo
Enseignant référent: Annalisa Marrone Tel. 0184/660674.

École “E. De Amicis”: Corso Marconi, 72 Ospedaletti

Enseignant référent: Roberta Sichetti Tel. 0184/689370

École “G. B. Semeria”: Via Umberto, 45 Coldirodi di Sanremo

Enseignant référent: Claudia Andreatta Tel. 0184/670131



ÉCOLE SECONDAIRE (COLLÈGE)

L’ école secondaire (collège) constitue la dernière étape du premier cycle de l’enseignement

obligatoire. Accueille les collégiens de 11 à 14 ans.

À cet âge, le collège est attentif aux besoins et aux bouleversements liés à cette phase

delicate dans la vie des adolescents, comme la relation entre pairs, la connaissance et

l’acceptation de soi et des autres.

HORAIRE SCOLAIRE: du lundi au vendredi de 8:00 à 14:00.

École “Nobel”: V. Panizzi, 63 Sanremo
Enseignant référent: Patrizia Pavarini Tel. 0184/661222.

École “E. De Amicis”: Corso Marconi, 72 Ospedaletti

Enseignant référent: Valentina Ghigo Tel. 0184/689881

École “G. B. Semeria”: Via Umberto, 45 Coldirodi di Sanremo

Enseignant référent: Valentina Panico Tel. 0184/670089


