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Dimanche 29 septembre 2019

Rencontre Parents / Professeurs



Présentation de l’équipe éducative

• Equipe de direction : 

- Directeur : Mr Rachid IBNTABIT

- Directeur adjoint : Mr Rachid WAHIDAL

- Communication : Mr El-Hassane AGLZIM

• Equipe enseignante : 

- Professeur de Coran : Cheikh Ahmadasalim GHIATHOUDINE

- Professeur langue arabe : Oustad Ali EL HADDAD

- Professeur langue arabe : Oustada Hadda SGHIR

- Professeur éducation islamique : Oustad Khaled LEMMIZ

- Professeur règle Norania : Oustad Abdellah SGHIR

- Professeur règle Norania : Oustada Oula NASHED



Présentation de l’école

L’école est composée de :

INSTITUT ECOLE

M4       M3       M2        M1        M Débutant       N1  …   N5       S2        S1        S



Le programme scolaire

• Règle Norania : L’élève apprend à être autonome dans la lecture du Saint Coran. L’élève
apprend à bien prononcer les lettres pour une lecture plus fluide.

• Arabe : Les enseignements d’Arabe complète la règle de Norania, l’élève acquière un
Vocabulaire pour une compréhension de ce qu’il lit.

• Education islamique : L’élève acquière les bases de la religion musulmane (Piliers de l’Islam, 
bon comportement, …).

• Apprentissage du Coran : Après avoir fini l’apprentissage de la régle de Norania, l’élève débute
l’apprentissage du Coran avec les fondamentaux de la science de Tajwid.



Objectifs de l’Ecole du Pardon

• Débutant : Règle Norania, éducation islamique (français), langue arabe (prononciation)          
Pas d’apprentissage du Saint Coran

• Niveau 1 : Règle Norania, éducation islamique (français), langue arabe (prononciation)
Pas d’apprentissage du Saint Coran

• Niveau 2 : Education islamique (50% français, 50% arabe), langue arabe (prononciation)
Saint Coran : 2 hizbs selon la capacité de l’enfant

• Niveau 3 : Education islamique (arabe), langue arabe (prononciation)
Saint Coran : 2 hizbs selon la capacité de l’enfant

• Niveau 4 : Education islamique, langue arabe (bilingue – lu / écrit / parlé)
Saint Coran : 3 hizbs selon la capacité de l’enfant



Objectifs de l’Ecole du Pardon

• Niveau 5 : Education islamique, langue arabe (bilingue – lu / écrit / parlé)
Saint Coran : 5 hizbs selon la capacité de l’enfant

• Niveau S2 : Règle Norania, éducation islamique (français), langue arabe (prononciation)
Pas d’apprentissage du Saint Coran

• Niveau S1 : Education islamique (50% français, 50% arabe), langue arabe (prononciation)
Saint Coran : 3 à 4 hizbs selon la capacité de l’enfant

• Niveau S : Education islamique (arabe), langue arabe (prononciation)

Saint Coran : 5 hizbs selon la capacité de l’enfant

Elèves sélectionnés :



Présentation des niveaux



Présentation des niveaux



Présentation des niveaux



Présentation des niveaux



Périodes de vacances

Consulter site internet



Le règlement intérieur

Nous vous invitons à consulter le règlement intérieur disponible sur le site internet de l’école que

vous avez signé lors de l’inscription.

• A noter que les retards ne sont pas acceptés, merci de déposer votre enfant 10 min avant

l’heure du début du cours.

• Les absences doivent êtres justifiées, au-delà de 3 absences non justifiées, l’élève ne sera plus

accepté en classe.

• Les devoirs à la maison sont indiqués sur le site internet. Merci de les consulter après chaque

journée de classe.

• Les cotisations doivent être versées durant la première semaine du mois.



Les sorties et activités pédagogiques

Une responsable des activités pédagogiques a été nommée cette année (Mme Khadija LEMMIZ)

Son rôle est de proposer et d’organiser les activités scolaires et péri-scolaires tels que :

- Soirée repas entre profs et élèves,

- Activités de sensibilisation des adolescents (tabac, etc…)

- Activités sortie parc, musée, …

- Fête de fin d’année,

- …

Le planning et la nature de ces activités vous sera soumis durant l’année.



Le site internet

www.ecole-amn.fr
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