


Quelques hadiths  بعض األحاديث
IMPORTANCE DE L’ÉDUCATION ET RESPONSABILITÉ DES PARENTS

Le Prophète (pbsl) a dit : « Un parent ne peut rien léguer de mieux à
son enfant qu’une bonne éducation » (rapporté par Al Boukhari )

Ibn Abbas (ra) que le Prophète (pbsl) a dit : « Honorez vos enfants en
accordant beaucoup d’attention à leur éducation » (rapporté par Ibn
Majah )

Le Prophète (psbL) a dit : « En vérité, si l’un d’entre vous s’occupe
d’éduquer son enfant, cela est meilleur pour lui que de faire chaque
jour, l’aumône d’une demi-mesure aux pauvres ».

Le Prophète (psbL) a dit en ce sens : « Faites-en sorte que la première
parole de vos enfants soit : Il n’y a de divinité qu’Allah »



Aperçu global du projet  نظرة عامة على المشروع

Planning Règlement intérieur
(direction, parents, élèves)

Activités
(intra et extra scolaire)

Objectifs Aménagement classes
(besoin, financement, réali.)

Cotisations
(mensuelle, dons, achat livre)

Programme scolaire
(Arabe, Coran, Educ. islamique)

Equipe éducative
(Directeur, professeur, Imam)



Les objectifs األهداف
MISE EN PLACE D’UN SOCLE DE CONNAISSANCES

 Apprentissage de la langue arabe  :اللغة العربية
A la fin du cursus scolaire, les élèves doivent maitriser l’écriture, la lecture et la
compréhension de texte.

 Apprentissage du Saint Coran  :القرآن الكريم
A la fin du cursus scolaire, les élèves doivent avoir appris des sourates, leurs
significations et leurs histoires, ainsi que la maîtrise du Tajwid.

 Apprentissage de l’éducation islamique  التربية اإلسالمية :
A la fin du cursus scolaire, les élèves doivent avoir appris et assimilé l’essentiel de
l’éthique, du comportement et de la moralité islamique.



Equipe éducative  فريق التعليم
 Equipe de direction  فريق اإلدارة :

- Directeur : Mr Rachid IBN TABIT
- Directeur adjoint (1) : Mr Rachid WAHIDAL

 Equipe enseignante  فريق التدريس :

Voir section « Enseignants »



Activités  األنشطة
INTRA-SCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE

 2 activités intra-scolaires  المدرسةداخلأنشطة :
- Elles se dérouleront tout au long de l’année scolaire
- Les élèves y apprendront de manière ludique des chants religieux, pièces

de théatre, etc…
- Participation fortement recommandée

 2 activités extra-scolaires  المدرسةخارجأنشطة :
- Une sortie en hiver (à la neige par exemple)
- Une sortie au printemps (parc attraction, cité de la science Paris, …)

Ces activités font partie de l’enseignement dispensé
La participation est fortement recommandée



Cotisations  المساهمات

MONTANT MENSUEL PAR ENFANT = 20€

- Le règlement doit s'effectuer par espèce ou par chèque. En cas de
difficultés, les parents ou représentants légaux peuvent contacter le
directeur de l'association

- En cas de non règlement et après rappel, l'élève ne pourra plus assister aux
différents cours et activités dispensés par l'association

- Toute inscription est due à l'année. En cas de départ volontaire ou
d'exclusion pour non respect du présent règlement, en cours de l'année,
l'élève ne peut prétendre à aucun remboursement



Informations importantes  معلومات هامة
RESPONSABILITÉ DES PARENTS D’ÉLÈVES DANS L’ÉDUCATION

Une bonne évolution dans la langue Arabe ne peut se faire au détriment d’un
suivi en classe et à la maison.
D'après Abdallah Ibn Omar (qu'Allah les agrée), le Prophète (PBSL) a dit : «
Chacun d'entre vous est un berger et chacun d'entre vous sera interrogé
concernant son troupeau. Le dirigeant est un berger, l'homme est un berger pour
les gens de sa maison, la femme est une bergère pour la maison de son époux et
pour ses enfants. Ainsi chacun d'entre vous est un berger et chacun d'entre vous
sera interrogé concernant son troupeau »

. ل ذلكتطور جيد لودلمك يف اللغة العربية و القران الكرمي ال ميكن أ ن يكون بدون تتبع يف املن 

عن و لمسؤ لكمك راع ولكمك : سمل بن معر ريض هللا عهنام قا ل النيب صىل هللا عليه و عبدهللاعن 

راع فلكمك.وودله ، واملرأ ة راعية عىل بيت زوهجا بيته ، والرجل راع عىل أ هل راع ال مري .رعيته 

عن رعيتهمسؤو لولكمك 



Informations importantes  معلومات هامة

INTERLOCUTEUR (PARENTS  ÉQUIPE ÉDUCATIVE)

Votre unique interlocuteur est le Directeur de l’école
Ni le professeur, ni l’Imam ne pourront vous répondre

فهو الوصل .أواللكل سؤال يتعلق بالدراسة يرجى االتصال بالمدير 

االولي لجميع المسائل المتعلقة

من الوالدين احترام هذا التسلسل الهرمي المرجوا.يليهبالتعليم وما 

.لحسن سير العمل في المؤسسة


