REGLEMENT INTERIEUR DES COURS
D'ARABE
Af in que l’année scolai re se déroule dans les meil leure s condit ions, nous vous de mandons de l ire
att ent ivement le règlement int érieur et de le signer. Un exe mplai re vous sera remi s af in que vous
puissiez le conserver.

Entrée et sortie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

le s he ures d'entrée e t de sortie de chaque é lève lui sont indiquées le jour de son inscription. Toute
m odification sera portée à la connaissance des familles.
Toute absence ou retard doit ê tre justifié.
Tout é lève e ntré à l'école ne pourra e n sortir avant l'heure ré glementaire . Pour toute demande
e x ce ptionnelle, le tuteur doit formuler le motif par é crit.
Le s pare nts doivent ré cupérer le s e nfants immédiatement après la fin des cours. L'école décline
toute re sponsabilité e n dehors des heures de classe.
Pour la sécurité de vos e nfants, un parking est à votre disposition en face de la la mosquée.
Q uand un élève ou un membre de la famille e st atteint de maladie contagieuse ( Varice lle..), le s
pare nts doivent en aviser immédiatement l’école e t se conformer aux durées d’éviction en vigueur.
Un ce rtificat médical sera alors e xigé pour le re tour de l’enfant e n classe.
En cas d’accident l’enseignant ou le personnel administratif appelleront les services concernés
(am bulance, pompiers,…) e t préviendront les pare nts. En tout état de cause, la famille re ste
re sponsable de la santé de l’enfant et doit le re joindre dans les plus brefs délais.

Comportement
1.
2.
3.
4.
5.

Le s é lèves doivent avoir une tenue correcte.
Le s é lèves témoigneront du re spect e nvers l'équipe enseignante.
L'introduction d'objets dangere ux est interdite.
Le s é lèves sont re sponsables de leurs affaires e t l'école décline toute re sponsabilité e n cas de perte
ou de vol.
Le s cours d'arabe sont dispensés dans les salles annexes de la Mosquée. C e lieu de culte e xige de
tout un chacun un comportement re spectueux autant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Exigences Scolaire
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

L'é lè ve doit se m unir de son matériel scolaire
Tout travail e xigé par l'enseignant doit être fait
Le sé rieux e st exigé e n classe pour tout é lève.
L'accue il des parents se fait en dehors des heures de cours
L'âge minimum légal de scolarité e st de 5 ans.
L'assurance scolaire est obligatoire à l'inscription
Une cotisation vous sera demandée à l'inscription.
Tout dossier incomplet peut justifier le re fus de l'inscription.
En cas de 3 re tards injustifiés par le tuteur, l'élève sera exclu définitivement des cours.
Le non-re spect du rè glement intérieur entrainera des sanctions dont la gravité peut conduire à
l'e x clusion temporaire ou définitive de l'école.

M., Mme, _____________________________

Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école Arabe.
Le: ____/____/____
Signat ure des parent s:

A.C .M .M - Mos quée Bilal - 254 Rue L ucien Moreau 59119
Waziers, France -  03 27 9 7 02 9 3 - 0 6-11-50-86-80

