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CITTA’ DI CASSANO D’ADDA 

Città Metropolitana di Milano 
Francese-Français 

 

ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI 

-- PRE E POST SCUOLA – TRASPORTO – RIDUZIONE TARIFFE  MENSA SCOLASTICA – 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

  
INSCRIPTIONS AUX SERVICES SCOLAIRES 

 ACCUEIL PRÉ-POST SCOLAIRE- TRANSPORT-RÉDUCTION DES TARIFS DE LA CANTINE SCOLAIRE 
 ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021 

 
 

Vu la situation sanitaire exceptionnelle  et la nécessité d’adopter  des mesures aptes à assurer la sécurité et 
la tutelle de la santé, l’Administration  communale  ne pourra confirmer aux familles l’acceptation des 
inscriptions  aux services scolaires  que quand le MIUR   et donc l’école aura établi les modalités de 
scolarisation des élèves  pour l’année scolaire 2020/2021.  
Les  disponibilités de places  pour les services scolaires associés d’accueil  pré et post  scolaire et transport 
scolaire  dépendent de ces décisions. 
Les services scolaires sont destinés aux élèves des écoles de Cassano d’Adda  dont les parents, ou le parent 
unique(ou la personne/les personnes ayant la responsabilité parentale) travaillent. 
Les  demandes doivent être présentées à partir du 10/06/2020 e avant le 31/07/2020. Il sera impossible de 
présenter les inscriptions après cette date. L’Administration  communale se réserve de revoir les délais  des  
inscriptions seulement si d’ultérieures places sont disponibles  . Dans ce cas    notre site fournira  une 
adéquate communication aux citoyens. 
Au moment de l’inscription, il est possible de demander l’utilisation du service pour toute  l’année scolaire  
ou  pour une  partie seulement. Au cas où les demandes dépassent les places disponibles ou les ressources 
financières ne permettent pas la création d’un nouveau service, nous ferons une liste d’attente en tenant 
compte des priorités indiquées dans les  “Lignes directrices aux services scolaires” publiées sur notre site. 
Les services sont réservés aux familles qui n’ont pas de dettes  relatives aux services scolaires, dans le cas 
contraire, l’inscription pourra être refusée. 
Les tarifs des Services sont délibérés par arrêté  du  Conseil communal. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE AI SERVIZI  SCOLASTICI DI PRE-POST  SCUOLA  - TRASPORTO SCOLASTICO E 
RICHIESTA RIDUZIONE TARIFFE MENSA SCOLASTICA 
MODALITÉS D’INSCRIPTION AUX SERVICES SCOLAIRES D’ACCUEIL  PRÉ-POST SCOLAIRE- TRANSPORT 
SCOLAIRE ET DEMANDE DE RÉDUCTION AUX TARIFS DE LA CANTINE SCOLAIRE. 
Les demandes des services de transport scolaire-  accueil pré et post scolaire- réduction des tarifs de la 
cantine et/ou –régime personnalisé  se présentent  en mode numérique à travers le  Guichet de  Télématique 
Unifié de la ville de Cassano d’Adda ( Sportello Telematico Unificato dello Spazio Città de Cassano d’Adda) en 
sélectionnant “services scolaires culturels et sportifs”. Pour présenter la demande il est nécessaire de 
s’identifier au moyen de la Carte Nationale des Services  ( carte d’assurance maladie) ou à traves le SPID 
(Système public d’Identité Digitale). 
Si vous n’avez pas encore demandé le PIN de votre CNS et vous n’avez pas de SPID,  les  guichets de” Spazio 
Città”, outre à délivrer  le  PIN de la CNS, fournissent une aide aux citoyens pour l’obtention du SPID 
Il faut prendre rendez-vous en envoyant  un  mail à  demografici@comune.cassanodadda.mi.it  
et  en indiquant votre numéro de téléphone afin que l’on puisse vous recontacter  ou en téléphonant au 
0363.366226 ou au  0363.366255. 
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SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA               

SERVICE ACCUEIL  PRÉ/POST SCOLAIRE 

 
Les coûts du service d’accueil pré-post scolaire pour l’année scolaire  2020 sont mis en évidence dans le 
tableau suivant: 
 

                         TYPE DE SERVICE QUOTISATION MENSUELLE 

Pré scolaire  maternelle  Cristo Risorto – Groppello - Cascine (7,30 
/ 8,00) 

€  11,30  

Pré école primaire (7,30 / 8,30) €  22,60 
Post école primaire (16,30 / 17,30) €  22,60 
Post école maternelle Groppello - Cascine (16,00 / 17,30) €  33,90 
Post école maternelle Cristo Risorto (16,00 / 17,00) €  22,60 
Post école maternelle Cristo Risorto (16,00 / 18,00) €  45,20 

 
L’Administration communale  contrôlera avec le gestionnaire les modalités de fréquence des 
services/périodicité : Une absence prolongée pour des périodes supérieures à trois semaines et sans une 
justification écrite et documentée,  pourra comporter l’annulation  de l’inscription  et l’insertion d’ élèves sur 
la liste d’attente 
 
SERVIZIO TRASPORTO               

SERVICE TRANSPORT SCOLAIRE 

 
Les coûts du service de transport scolaire sont indiqués dans le tableau suivant: 
 

                           TYPE  DE SERVICE  QUOTISATION MENSUELLE 

Aller € 23,35 
Retour € 23,35 
Aller/ retour € 46,70 

 
En ce qui concerne le transport,  L’ Administration communale a établi les modalités   d’utilisation  suivante 
pour l’année scolaire  2020. 
 

- Gratuité du service pour les élèves inscrits dans l’établissement scolaire de la fraction de  Cascine San 
Pietro; 

- Possibilité d’accéder , contre  paiement , au Service de transport pour les élèves des écoles supérieures 
domiciliés dans la fraction  di Cascine S. Pietro;  

- Réduction de 30% avec un frère /une sœur inscrit au même service; 
- Réduction de  50% avec plus de frères/sœurs inscrits au même service. 

NB  Sur le ” Spazio Città” , au moment de l’inscription, vous pourrez consulter les lignes de ramassage scolaire 
, les arrêts effectués et les horaires de l’aller et du retour.  Il est donc indispensable que la famille veille au 
choix de la ligne de transport, des arrêts et des horaires  et les indique sur  le formulaire  d’inscription  dans 
la partie   trajet  requis – arrêt requis à l’aller et au retour - 

Les  lignes de Transport  Scolaire sont publiées sur le site de la mairie. 
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SINTESI DELLE MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI DI PRE-POST E TRASPORTO 
SCOLASTICO ( le seguenti condizioni potranno subire modifiche a seguiti di provvedimenti adottati per la gestione di eventuali condizioni di 
emergenza sanitaria) 

 RÉSUMÉ DES MODALITÉS DE PAIEMENT DES SERVICES SCOLAIRES  ACCUEIL PRÉ-POST  SCOLAIRE ET 
TRANSPORT SCOLAIRE (les conditions suivantes  pourront être modifiées  suite à des  mesures prises pour la gestion d’éventuelles  
conditions d’urgence sanitaire) 

En ce qui concerne les services de transport scolaire, accueil  pré  et post scolaire, l’arrêté du conseil 
communal   en ce qui concerne  les tarifs des services scolaires et les  “ Lignes  Guide aux services scolaires 
pour l’année 2020” a délibéré que:  

 

1. Les services sont réservés aux familles sans dettes relatives aux services scolaires ;  Dans le cas 
contraire, l’inscription  qui est présentée  peut être refusée (le service peut également être 
interrompu dans le cas de retards de paiement  au delà du terme  péremptoire  accordé); 

2. Dans la demande d’inscription les demandeurs devront indiquer : nom, données personnelles -code 
fiscal- adresse,  du titulaire de la demande de paiement (facturation) des services  d’accueil  pré- post 
scolaire  et transport  scolaire; 

3. En aucun cas , les jours où les services ne sont pas utilisés  pourront être remboursés; 
4. Le paiement  ANTICIPÉ de la quotisation annuelle des transports scolaires , des accueils  pré et post 

scolaires auront deux échéances, la première avant le 30 septembre , la seconde avant le 31 janvier. 
5. Le citoyen pourra renoncer (partiellement  ou totalement) au service requis avant le 30 septembre , 

c’est à dire avant l’envoi de la demande de paiement, ou avant le 31 janvier, c’est à dire, avant l’envoi 
de la deuxième et dernière demande de paiement. 

6. Les renoncements au service présentés au delà des dates établies précédemment ne donneront droit 
à aucun remboursement; 

7. En cas de paiements erronés ou non dus, la Mairie pourra déduire de la quittance suivante les 
sommes déjà  perçues  

8. Les reçus des paiements effectués pour bénéficier des services de transport, accueil  pré et post 
scolaires doivent  être conservés par les familles, comme le prévoient les lois en vigueur. 

9. L’absence de versement du tarif requis pour le  transport scolaire  et/ou les services d’accueil  pré et 
post scolaire , DANS LES TERMES INDIQUÉS DANS LA DEMANDE DE PAIEMENT, comportera 
l’exclusion du service  et l’éventuel remplacement avec un autre usager sur la liste d’attente si après 
la convocation des familles pour concorder le recouvrement des sommes dues et/ou la souscription 
d’un plan  de paiement , ces  dernières ne  respectent   pas  cet accord. 

 

Le tarif mensuel des services d’accueil  pré/post scolaire et transport scolaire ne  sera réduit  que dans les 
cas suivants et selon les modalités suivantes: 

 50% au mois de septembre pour tous les élèves indépendamment de l’école fréquentée
 25% en décembre et janvier pour tous les élèves indépendamment de l’école fréquentée
 25% dans le mois des vacances de Pâques  pour tous les élèves indépendamment de l’école 

fréquentée
 50%  en juin pour les élèves des écoles primaires.

Pour tout renseignement concernant  les services , se référer aux “Lignes Guide aux services scolaires” 
L’Unité Opérative de l’instruction publique et l’Assistance Éducative  ( L’Unità Operativa Pubblica Istruzione 
e  Assistenza Educativa ) de la Mairie restent à votre disposition pour d’éventuelles explications  : 

mail: serviziscolastici@comune.cassanodadda.mi.it         -     n°  de téléphone  0363-366210 
 

COMMUNICATION  DESTINÉE AUX FAMILLES DES ÉLÈVES INSCRITS AUX SERVICES SCOLAIRES L’ANNÉE EN 
COURS. 
“Vu l’actuelle situation d’urgence sanitaire et  l’interruption obligatoire des activités scolaires et des services  
scolaires qui y sont liés ( accueil pré - post  scolaire et transport scolaire), nous vous informons que le paiement 
de la facture  relative à la période  janvier-juin 2020 ne devra être effectué  que pour les périodes de réelle 
utilisation des services  pour lesquels vous avez reçu la facture avec le nouveau calcul  des barèmes. La 
nouvelle facture  annuelle et remplace la précédente  en conservant la même numérotation. Si vous avez 
effectué le paiement de la période entière,  l’Administration est en train d’examiner des  formes de 
compensation et/ou de restitution des sommes relatives aux périodes d’interruption obligatoire des services”. 
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DIETE PERSONALIZZATE                    

RÉGIMES  PERSONNALISÉES 

Ceux qui ont besoin d’un régime  personnalisé soit pour des motifs relatifs à des allergies, des intolérances  
soit  pour des motifs d’ordre éthique et religieux doivent présenter leur documentation avant le début de 
l’année scolaire afin de permettre une adéquate organisation du service. 
Nous vous rappelons donc qu’à part pour des régimes requis pour des motifs religieux ou éthiques, Il est 
indispensable  de joindre  à la demande du régime  le certificat du médecin. 
Les certificats relatifs à des pathologies pour la demande de régimes  sanitaires  sont  normalement 
valables pour toute l’année scolaire en cours . les pathologies chroniques comme  par exemple la maladie 
cœliaque , etc.  font exception 
Les certificats médicaux doivent donc  être en principe renouvelés tous les ans. 
 
 
MODALITA’ RICHIESTA RIDUZIONE MENSA SCOLASTICA A.S. 2020/2021  
MODALITÉS DE DEMANDE DE RÉDUCTION A’ LA CANTINE  A.S. 2020/2021  
 
Pour bénéficier de réductions , au moment de l’inscription et avant le début de l’année scolaire,  il est 
INDISPENSABLE de présenter une demande prévue à cet effet en joignant la certification ISEE valide, à la 
demande de réduction des tarifs de la cantine. ATTENTION: A’ défaut de la présentation de l’ISEE  on 
appliquera  automatiquement  le tarif  maximum. 
Pour les élèves domiciliés à  Casirate d’Adda mais qui fréquente l’établissement de Cascine San Pietro ,on 
applique les mêmes conditions  prévues pour les résidents. 
Pour tous les élèves domiciliés ailleurs on appliquera automatiquement le tarif maximum. 
 
NB  le coût réduit sera appliqué à partir du jour où sera présentée la demande de tarif préférentiel. 
 sur la base de la bande attribuée  comme le montre le tableau ci dessous: 
 
        BANDES I.S.E.E                                                                                  Tarif préférentiel * 

1° bande   de € 0,00 à € 6.000,00      € 2,14 

2° bande   de € 6.000,01 à € 12.000,00     € 3,77 

3° bande    de € 12.000,01 à € 18.000,00     € 4,93 

4° bande    de € 18.000,01 in poi      € 5,23 
*hormis ajustement ISTAT  
 
A’ partir du 01/09/2020 le système de paiement de la cantine scolaire sera réactualisé avec l’introduction  
du  ticket –repas  imprimé. Ce passage permettra à l’ usager  un contrôle immédiat  des achats de tickets -
repas  et des paiements  qu’il a effectués et rendra les méthodes de paiement plus simples avec l’introduction 
des éléments suivants: 

 Tickets repas  personnels et  incessibles 
 Possibilité de paiement   REPORTÉ au moyen de l’activation SDD (EX RID BANCAIRE) 
 Possibilité d’achat des tickets  on-line par carte de crédit 
 Possibilité d’achat des tickets  on-line chez les opérateurs  conventionnés  

 
Vous trouverez ci-joint la note  informative de la société Gemeaz-Elior  avec les détails relatifs aux modalités 
d’inscription, de paiements et d’utilisation du ticket –repas  imprimé. 
Sur le site de la mairie les ”Notes informatives”,  seront d’ici peu  disponibles en arabe, espagnol, français, 
anglais, chinois. 

Cassano d’Adda  le 10/06/2020 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
 

                                                                                                            Francese-français 
 

    MODALITA’ ISCRIZIONE MENSA SCOLASTICA A.S. 2020/2021  
COMUNE DI CASSANO D’ADDA 

 MODALITÉS INSCRIPTION CANTINE SCOLAIRE  A.S. 2020/2021 MAIRIE DE CASSANO D’ADDA 
 
Nous informons les familles/usagers du service de la  cantine scolaire qu’ à partir de l’année scolaire 
2020/2021, nous changerons le système  gestionnaire ETICA actuellement en usage et nous utiliserons  le 
système gestionnaire ACME. 
Une ultérieure communication vous fournira les détails  du nouveau logiciel et les procédures à suivre. Il 
sera possible d’accéder au nouveau logiciel à partir  du 15 luglio 2020. 
 
L’inscription des élèves au service de la cantine scolaire  doit être effectuée en même temps que la 
première inscription à l’école  maternelle ou à l’école primaire en utilisant  le nouveau logiciel. Les 
confirmations des inscriptions pourront être effectuées  on-line sur le nouveau site  internet. 
 
Pour les usagers déjà inscrits à la cantine l’année scolaire  2019/2020 le code utilisateur sera identique  
même pour accéder au nouveau logiciel. 
 
Pour les nouveaux usagers,le code (nécessaire pour l’achat des tickets repas) et le mot de passe pour 
accéder au site seront fournis les premiers jours d’école. La confirmation de l’inscription sera envoyée par 
mail après la vérification de l’exactitude des données.  
Les soldes des usagers créditeurs /débiteurs seront transférés automatiquement par le système 
ETICASOLUZIONI au nouveau système gertionnaire  ACME. 
Les usagers déjà inscrits l’année scolaire précédente étant redevables  doivent contacter  le numéro de 
téléphone suivant  035-5901807 - Fax: 035/19837067 ou écrire à Divisione.Scuole@elior.it  en ayant soin 
de signaler leur code personnel et la mairie  où est effectué le service. 
 
A’ partir du  01/09/2020 le système de paiement  de la cantine sera réactualisé avec l’introduction du 
TICKET REPAS IMPRIMÉ. Ce passage permettra à l’usager un contrôle immédiat de ses achats de tickets  et 
des paiements effectués et rendra les méthodes de paiement plus simples avec l’introduction des éléments 
suivants: 

 Tickets repas  personnels et  incessibles 
 Possibilité de paiement   REPORTÉ au moyen de l’activation SDD (EX RID BANCAIRE) 
 Possibilité d’achat des tickets  on-line par carte de crédit  
 Possibilité d’achat des tickets  on-line chez les opérateurs  conventionnés  

Les tickets-repas sont munis d’un code-barre identifiant, unique  et non répétable qui résume toutes les 
données utiles au service octroyé (ex. Classement tarifaire, régime spécial...) Les tickets sont donc 
personnels et incessibles,ils ne peuvent pas être  utilisés par autrui; ils ne peuvent pas être photocopiés  
mais on peut les réimprimer. 
A’ la fin de l’année scolaire, les tickets restants ne sont pas perdus et restent disponibles  pour l’année 
suivante. Si l’usager n’utilise plus le service  définitivement , les tickets restants seront remboursés.  

 

 



 

 

ATTENTION! Le ticket doit être apporté  chaque jour et déposé dans la boîte mise à disposition à cet effet  
dans chaque classe par   Gemeaz-Elior  qui s’occupera de les retirer  

On peut acheter les tickets-repas selon les modalités suivantes:  

1)  avec le  SDD (EX RID BANCAIRE)  c’est à dire avec prélévement automatique sur votre compte courant. 
Dans ce cas  un délai de paiement de 30 jours pour le paiement des repas vous est accordé. 
A’ la fin de la procédure d’activation du SDD , l’usager pourra imprimer via le système les  tickets passe-
partout SDD qui devront être remis chaque jour pour bénéficier du  repas. 
N.B.: Il est impossibile d’activer le  SDD sur les comptes courants BANCOPOSTA. 

      Avec le  le prélévement SDD , l’usager bénéficie de certains avantages:  
 Paiement  différé; 
 Le système émettra un prélévement  mensuel  couvrant le service octroyé; l’usager  aura le seul 

devoir initial de  vérifier que  la demande de paiement SDD (ex RIB)  ait été acceptée.  
2)  AUPRÈS DES  OPÉRATEURS CONVENTIONNÉS  * SUR LE TERRITOIRE A’ PARTIR DU 1°  SEPTEMBRE 2020 
      Ce paiement via  Bancomat ou Carte de crédit (au minimum 10 ou  multiples de 10) auprès des 

opérateurs  devra toujours  se faire  à l’avance par rapport à l’utilisation du service; Pour le paiement 
on peut s’adresser à: 
   BAR EMBLEMA  23 Corso Europa  
    CENTRO COTTURA  265 Corso Europa, , uniquement  avec  bancomat et carte de crédit  , les jours  

d’école à  partir du 1er septembre 2020 du lundi au vendredi de 9 heures à 15 heures trente. 
Au mois de septembre, les parents qui travaillent uniquement pourront  se rendre au guichet du   “ 
centro cottura” de 17 heures à 19 heures ;  Gemeaz-Elior  déterminera  les dates  qui seront  dûment 
communiquées  aux usagers de la cantine scolaire 
*Gemeaz-Elior mettra à jour d’ici peu  la liste des opérateurs  conventionnés  et la communiquera dûment  auxfamilles . 
Dans le cas de l’achat auprès de l’opérateur , le parent communiquera le code  identifiant  de l’enfant et le 
numéro de tickets qu’il veut acheter. Après  les vérifications nécessaires, le système imprimera  les tickets 
demandés en calculant automatiquement la somme due  sur la base des tarifs présents dans la base de 
données. 
  
3) on-line avec carte de crédit: en se connectant sur le site avec les modalités qui seront successivement 

communiquées  par  Gemeaz-Elior  , il sera possible de procéder directement de chez soi à l’achat des 
tickets-repas et à leur impression. Ce paiement  devra se faire à l’avance par rapport à l’utilisation du 
service. 
 

IMPORTANT: au cours de l’année, pour des informations relatives aux paiements  de la cantine scolaire, 
Nous vous invitons à utiliser les filières  suivantes:: 

 
 CENTRO COTTURA , 265  CORSO EUROPA, , du lundi au vendredi de 8 heures trente à 11 heures 

trente ou en téléphonant au 0363/360059 de  8 heures à 11 heures trente. 
 Par  mail rc.scolastico@elior.it ou en téléphonant aux 02/39039589-02/39039204-02/39039630 de 

14 heures trente à 17 heures.  
Cassano d’Adda le 10/06/2020 


