
 

 
 

VILLE DI LUMEZZANE 
 
 

TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR … 

LES SERVICES 
SCOLAIRES: 

PRÉ-ÉCOLE - TRANSPORT – CANTINE 
ÉCOLE MATERNELLE 

 

COLLECTE DES DEMANDES 
du 02.05.2018 au 29.06.2018 
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Quand faire demande? 
Les demandes devront être soumises  

du 2 Mai 2018 et ENTRE ET PAS AU-DELÀ du 29 Juin 2018. 
NOTE: Les demandes reçues après la date limite entraîneront le paiement de la totalité du coût du 
service, avec effet au 1er octobre 2018. 

Comment faire demande? 
Par les modalités suivantes: 
Téléchargez le formulaire de demande du site www.comune.lumezzane.bs.it, ou retirer le formulaire à la 
Mairie, au Bureau Services à la Personne (2ème étage), et une fois rédigé et signé*, vous pouvez envoyer la 
demande: 

1. par MAIL à ufficio.protocollo@comune.lumezzane.bs.it en joignant la photocopie d’une 
pièce d’identité valide de la personne qui signe; 

2. remise à la main du formulaire papier au Bureau Service à la Personne (2ème étage). 
 
* Si vous avez une carte de signature digitale (CRS “Carta Régionale des Services” avec PIN – ce dernier 
peut être demandé au Comptoir au Citoyen de la Mairie de Lumezzane - ou autre smart-card de signature 
digitale) vous pouvez signer directement la demande en format PDF, sans avoir à joindre la photocopie 
d’une pièce d’identité valide. 
 
 

 1.  

         

 

FORMULAIRE  

DE DEMANDE 

 

 
 2. 

         

 

 
 

Les formulaires pour la compilation online sont disponibles sur le site internet de la Mairie de Lumezzane 
www.comune.lumezzane.bs.it 

REMARQUE: Si vous choisissez d’envoyer la demande par MAIL, indiquez comme objet 
“INSCRIPTION AU SERVICE DE… (spécifier le/les service/s choisi/s)”, et en cas d’inscription à plusieurs 
services vous devez indiquer tous les services pour lesquels vous faites demande. Il est possible de joindre 
plusieurs demandes dans une seule mail, au cas où vous souhaitez inscrire plus d’enfants à un service ou à 
plusieurs services. 
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PRÉ-ÉCOLE 
Pour l’année scolaire 2018/2019 le service d’entrée anticipée ne sera garantie aux familles que si dans les 
plexus scolaires d’école primaire le nombre minime de 10 inscriptions est atteint et vérifiée la disponibilité 
du personnel auxiliaire dépendant de l’Institut d’appartenance. 
 

COÛTS  
Le coût du service, pour toute l’année scolaire, est de €. 100 +TVA 22%, avec facturation trimestrielle. 
 

REMARQUE: Le Service d’entrée anticipée ne sera pas garantit dans les plexus qui adopteront l’horaire 8-13. 

TRANSPORT SCOLAIRE 
Dans le cadre des écoles primaires et secondaires de 1èr degré, la Mairie organise des services de transport 
par adjudication avec contrat d’entreprise du service (*), a entreprises de service d’autobus régulièrement 
autorisées, et par l’utilisation du transport public local SIA - ARRIVA (**), où les itinéraires de parcours des 
autobus de ligne le permettent. 
Dans ce dernier cas la Mairie assure sur chaque moyen de transport et sur chaque parcours, la présence de 
au moins un accompagnateur, qui s’occupe de la prise en charge des enfants aux arrêts des bis, de 
l’accompagnement à l’entrée de l’école et de les réaccompagner à l’arrêt de compétence pour la rentrée à 
la maison. 
 

Le service géré directement de la Mairie pourra être fourni, de manière compatible avec la disponibilité des 
moyens et ressources de la part de l’Administration Municipale, en présence d’un numéro min. de 15 
demandes pour chaque parcours. 
 

Pour les élèves handicapés des écoles primaire, secondaire de 1er degré et secondaire de 2ème degré, 
l'Administration Municipale peut prédisposer des services spéciaux de transport individuels, compatibles 
avec  la disponibilité des moyens et ressources de la part de l’Administration elle-même. 

 

COÛTS (* du transport scolaire en contrat d’entreprise) 
Le coût du service, pour toute l’année scolaire, est de €. 34 par mois (+ TVA 10%), avec facturation 
bimestrielle. 
� Le montant réduit de €. 32 par mois + TVA 10% sera appliqué dans le cas de mineurs fréquentant 

écoles où aucun retour d’après-midi n’es prévu. 
� Le montant réduit de €. 32 par mois + TVA 10% sera aussi appliqué dans le cas de mineurs auxquels 

le transport dans la journée de Samedi ne sera pas garanti. 
Pour les élèves provenant de l’ex École Primaire “Madre Teresa de Calcutta” de Faidana, qui dans l’année 
scolaire 2018/2019 seront en classe cinquième chez l’École Primaire “M. Seneci”, le service de transport est 
garanti a titre gratuit.  
 

REMARQUE: Ceux qui utiliseront le service de transport public SIA – ARRIVA (**), devront présenter  communication spécifique 
(fac-similé téléchargeable du site de la Mairie) pour pouvoir recevoir gratuitement des gilets de reconnaissance, et permettre 
d’organiser le service d’accompagnement. En outre, dans les conditions prévues dans le Plan du Droit à l’Étude en vigueur (voir 
Réductions à page 5), la partie correspondante au pourcentage d’escompte appliquée au coût de l’abonnement sera remboursée 
annuellement, en soumettant demande spécifique chez le Bureau Service à la Personne. 
 

PARCOURS (Fraction – Écoles): 
VIA VALLESABBIA – BACHELET / T. LANA 

PREMIANO – BACHELET / T. LANA 
 
Pour d’autres informations visiter le site: www.arriva.it 
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CANTINE 
RENOUVELLEMENT AUTOMATIQUE - NOVITÉ’ 2018! 
Du 2018 SEUL ET SEULEMENT les parents des enfants inscrits en 1ère année de l’École Primaire devront 
présenter demande pour le service cantine. Cependant il reste l’OBLIGATION des parents à communiquer 
au Bureau Services à la Personne toute annulation (voir fac-simile téléchargeable du site de la Mairie)  au 
fin de bloquer l’émission de la facture, l’éventuelle mise à jour de l’ISEE et éventuels changes de plexus  
et/ou résidence de l’utilisateur. 
 

REMARQUE: Si le parent ne communique pas l’annulation du service, après une absence prolongée de 
plus de 15 jours, l’utilisateur sera annulé d’office. 

 

COÚTS  
Le coût du service, pour toute l’année scolaire, est de €. 6,00 par repas (TVA comprise), avec facturation 
mensuelle.  
Pour les utilisateurs résidants il est prévue la possibilité de demander la prestation réduite(voir Réductions 
à la page 5).  
 

REMARQUE: On rappel que, si ne pas annulé avant 9:00 heures, le coût du repas sera débité même dans le 
cas où l’enfant est retiré de l’école pendant la matinée pour une raison quelconque. 

 

MENU 
Les repas seront préparés sur la base de tableaux diététiques conformes aux indications fournies par l’ATS 
dans les “notes d’orientation pour les menus des repas scolaires” et annexes relatifs, aux restrictions 
imposées par le repas transporté et aux “Lignes directrices pour la restauration scolaire dans la Région 
Lombardie” et régulièrement approuvées par l’ATS compétente. 
 

RÉGIMES SPECIAUX 
En cas d’intolérances, d’allergies et/ou de pathologies alimentaires il est nécessaire de présenter une 
certification médicale originale appropriée délivrée par les pédiatres de base et/où par les médecins  
spécialistes, attestant le type d’allergie, d’intolérance et/où pathologie alimentaire. Il est précisé que la 
certification médicale a validité de un an de la date d’émission.  
Cette certification médicale devra être présentée exclusivement au Bureau Services à la Personne. 
Demandes adressées directement au personnel destiné au service cantine ne seront pas prises en 
considération. 
Des régimes spéciaux sont également prévus pour les enfants qui, pour des raisons éthiques-religieuses ne 
peuvent pas consommer certains produits; la demande devra être présentée au Bureau Services à la 
Personne de la Mairie en suivant les mêmes modalités utilisées pour l’inscription au service. 
La demande de régime spéciale peut être présentée en tout moment de l’année; les régimes seront traités 
par le service diététique de l’Entreprise adjudicataire du service des repas et seront rendus opérationnels 
dans 3 jours ouvrables de la remise de la documentation au Bureau Service à la Personne. 
Il est précisé que la demande en objet a validité limitée à l’année scolaire de référence et que doit donc 
être renouvelée à chaque année scolaire. 
 

En outre on rappelle que, en cas de nécessité, il sera possible de demander le ainsi dit “régime en blanc” 
pour un période maxime de trois jours consécutifs, à titre d’alternative seulement et exclusivement dans 
cas exceptionnels nécessitant un période de prudence dans l’alimentation. La demande doit être effectuée 
avant 9.00 h. du jour de référence, directement à l’École. 
 

PRÉSENCES 
Afin de permettre à tous les utilisateurs d’utiliser le service, il est précisé que l’inscription à la cantine 
implique une fréquence régulière et constante. 
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Si, suite à un contrôle, une présence en cantine résulterait inférieure au 50% dans le période pris en 
considération, sauf en cas d’absence simultanée des cours scolaires, l’Administration Municipale se réserve 
le droit de revoir l’admission au service. 
 

ÉCOLE MATERNELLE 
DE L’ÉTAT 

COÛTS  
Sur le territoire municipale il y a 2 écoles maternelles de l’État: 

• École “Madre Teresa de Calcutta” 

• École “Arcobaleno” 
les frais mensuelles sont fixées à €. 157,00. 

 
La Mairie participe avec le soutien direct à la famille: les intéressés doivent présenter demande de 
réduction des frais, en conformité aux paramètres et aux critères fixés par le D.P.C.M. n. 159/2013, en 
ajoutant une certification ISEE inférieur ou égale à €. 15.500,00 et sur la base de celle-ci sera appliqué la 
cote de contribution due, calculée selon le système de l’interpolation.  
Aux familles qui ne présent pas de déclaration ISEE, il sera appliquée la tarife maxime de contribution 
prévue pour le service demandé. 
 

PARITAIRIE 
COÛTS  
Sur le territoire municipale il y a 6 écoles maternelles paritaires: 

• École “T.Fiorini” 

• École “S.Antonio da Padova” 

• École “S.G.Battista” 

• École “T.Bonomi” 

• École “S.Gianna Beretta Molla” 

• École “V.B. Gnutti” 
les frais mensuelles sont fixées  

à €. 210 pour les résidants et à €. 235,00 pour les non résidants. 
 
La Mairie participe avec le soutien direct à la famille: les intéressés doivent présenter demande de 
réduction des frais, en conformité aux paramètres et aux critères fixés par le D.P.C.M. n. 159/2013, en 
ajoutant une certification ISEE inférieur ou égale à €. 15.500,00 et sur la base de celle-ci sera appliqué la 
cote de contribution due, calculée selon le système de l’interpolation.  
Aux familles qui ne présent pas de déclaration ISEE, il sera appliquée la tarife maxime de contribution 
prévue pour le service demandé. 
 

REMARQUE: Pour l’école maternelle paritaire la Mairie participe à ‘intégration des frais jusqu’à le montant de €. 210. 

LIVRES SCOLAIRES 
PRÊT À USAGE GRATUIT DES LIVRES SCOLAIRES – POUR LES ECOLES SECONDAIRES DE 1ER DEGRÉE D’ÉTAT 
Les demandes d’adhésion au service pour l’année scolaire 2018/2019 doivent être présentées au Comité 
des Parents, en s’adressant au secrétariat de l’école.  L’Administration Municipale s’occupe de l’ achat des 
livres scolaires pour les étudiants résidants et fréquentant les classes des Écoles Secondaires de 1èr dégrée 
de l’État du territoire de Lumezzane.  
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Comment payer? 
 
Par les modalités suivantes: 
� prés une des filiales UNICREDIT BANCA de Lumezzane, sur présentation de la facture, dans les 15 

jours de réception de la même, par virement bancaire; 
� prés le Bureau Services à la Personne, par carte PagoBancomat ou Carte de Crédit 

(REMARQUE: les espèces ne sont pas acceptées!); 
� par RID, en demandant cette modalité avec la demande d’inscription ou après en rédigeant le 

formulaire approprié. 
 

En cas de non-paiement il sera possible d’interrompre le service, de démarrer la récupération obligatoire 
par un avocat, et la non admission au service dans l’année scolaire suivante. 

Y-a-t-il des réductions? 
 
Le pourcentage d’escompte a faveur des noyaux familiales s’applique où plus d’enfants profitent des 
services scolaires. De suite les bandes d’escompte: 
 
� Escompte 20% pour chaque enfant en cas n. 2 enfants utilisent services scolaires  paiement; 
� Escompte 30% pour chaque enfant en cas n. 3 enfants utilisent services scolaires a paiement; 
� Escompte 40% pour les familles nombreuses avec un numéro minime de 4 enfants mineurs au 

moment de la présentation de la demande et avec au moins un enfant inscrit a services scolaires a 
paiement. 

 
Pour profiter des pourcentages d’escompte mentionnés ci-dessus, la famille doit soumettre demande 
régulière sur formulaire approprié et joindre un ISEE inférieur ou égal à €. 18.000,00.  

Comment se retirer du service? 
 
Si, au cours de l’année, il devient nécessaire le retrait du service de l’étudiant/e, il est essentiel de 
remplir le formulaire approprié, téléchargeable du site de la Mairie ou disponible auprès du Bureau 
Services à la Personne et le retourner même par mail à pubblica.istruzione@comune.lumezzane.bs.it 
(REMARQUE: joindre également une pièce d’identité valide de la personne qui signe le formulaire). 

Informations?  
Pour toute informations contacter le Bureau Services à la Personne: 
� au Comptoir (2ème  étage) - lundi, mercredi et vendredi 8:30-12:30, le mardi 8:30-18:30 
� par téléphone au numéro 030/8929251 
� par mail à pubblica.istruzione@comune.lumezzane.bs.it 


