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Chers parents, 
Pour vous présenter nos écoles et nos enseignants, pendant cette année scolaire, on vous propose de 
nous rencontrer en visioconférence sur Meet, mais il y aura aussi des rendez-vous en personne avec 
réservation obligatoire. Vous trouverez ci-dessous les dates de chaque rendez-vous et les liens pour vous 
connecter, pour chaque école. 
Visioconférences sur Google Meet: 

• École primaire “Carmine della Sala” Pontelagoscuro – via Montefiorino 30, Pontelagoscuro - le 
mardi 7 décembre 2021 et le mardi 11 janvier 2022 de 17h30 à 18h30, au lien suivant: https://
meet.google.com/yzs-irmx-xgw 

• École primaire “Nelson Mandela”Francolino  – via dei Calzolari 326, Francolino - le mardi 7 

décembre 2021 et le mardi 11 janvier 2022 de 17h30 à 18h30, au lien suivant: https://meet.-
google.com/mbn-syeq-qyw 

• École primaire “Margherita Hack” Malborghetto – via  dei Calzolai 136, Malborghetto - le mardi 
7 décembre 2021 et le mardi 11 janvier 2022 de 17h30 à 18h30, au lien suivant: https://meet.-
google.com/jzt-ieoq-uyn 

• École primaire “Villaggio Ina”  - via Indipendenza 44, Barco - - le mardi 14 décembre 2021 et le 
lundi 10 janvier 2022 de 17h30 à 18h30 au lien suivant: 
https://meet.google.com/iro-htgz-avr 

Pour visiter nos écoles en personne, guidés par un enseignant de l’école, il faut appeler les numéros de 
téléphone 0532 461769 – 0532 464544 – 0532 461274 et demander de parler avec Roberta ou Elisabetta.  

• Visite de l’école primaire “C. Sala” Pontelagoscuro le samedi 15 janvier de 9h30 à 12h30 
• Visite de l’école primaire “N. Mandela” Francolino le mardi 11 janvier de 17h30 à 18h30 
• Visite de l’école primaire “M. Hack” Malborghetto le mardi 11 janvier de 17h30 à 18h30 
• Visite de l’école primaire Villaggio Ina le lundi 10 janvier de 17h30 à 18h30 

Le samedi 4 décembre 2021 de 9h30 à 10h30, à moins de mesures sanitaires restrictives contre le 
Covid-19, vous pourrez rencontrer le principal de notre établissement scolaire Madame Cristina Coraz-
zari et les enseignants référents de chaque école au Centre Social “Il Quadrifoglio” à Pontelagoscuro.  
Pour toutes informations supplémentaires vous pouvez visiter le site de l’établissement scolaire“Cosmè 
Tura” au lien https://www.cosmetura.edu.it/  
Veuillez noter que pour accéder aux rendez-vous en personne vous devrez présenter votre Pass Sani-

taire (‘Green Pass’). 
Nous avons hâte de vous rencontrer!  
À bientôt 
Le principal, les enseignants et les personnels de l’établissement scolaire 


