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Arabic Immersion a pour vocation de promouvoir un enseignement authentique 
et naturel de la langue arabe. 

Il s’agit de la méthode d’acquisition de la langue arabe par l’immersion et la 
pratique du célèbre linguiste palestinien le professeur Abdellah Dannan, à qui, il 
a été décerné, en 2015, le prix de la meilleure méthode d’enseignement de la 
langue arabe en milieu scolaire. 

Une méthode qui s'appuie sur une approche communicative de la langue arabe 
basée sur l'écoute et l'interaction. 

Cette méthode se tient au service de ceux qui œuvrent pour la langue arabe : 
les écoles, les centres de formation, les associations, les enseignants d’arabe mais 
aussi les familles et les individus qui s’intéressent à la langue arabe. 

La Madrassah El Nour souhaite vous accompagner dans l’apprentissage de 
votre enfant en incluant des cours présentiels une fois par semaine avec 
des enseignantes formées à la nouvelle méthodologie. 

Une plateforme numérique sera mise à disposition pour les enseignantes 
mais également pour les enfants qui présentera : 

- des unités thématiques 
- des quizz 
- un forum audio hebdomadaire 
- des histoires audio visuelles 
- des audios à télécharger 

 

Différentes activités seront même proposées aux 
enfants afin d’apprendre en s’amusant : flashcard, jeux, 
histoires, comptines, marionnettes, arts plastiques, … 

Abi ! Oumi ! Bismillah ! 

  MADRASSAH EL NOUR / ARABIC IMMERSION 

                       DOSSIER D’INSCRIPTION 

                 ANNÉE SCOLAIRE 2020 - 2021 
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Vous souhaitez que votre enfant devienne arabophone ? 

Ce programme est fait pour vous, in sh Allah ! 
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FICHE D’INSCRIPTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS SUR L’ENFANT 

Nom : Prénom : Date de naissance : 

Classe scolaire 2020 / 2021 : Classe Madrassah 2019 / 2020 : 

 

TARIFS DE L’OFFRE : 

            1er enfant - 380 €   2ème enfant - 360 €   3ème enfant - 330 € (+ de 3 enfants, le tarif du 3ème enfant s’applique) 

Au-delà du 01/08/2020, des frais de scolarité (20€/enfant) seront pris en compte. 

Je m’engage à verser un acompte de 100 euros/enfant dès l’inscription. 

 

 

MODE DE PAIEMENT :            Espèce                                    Chèque 

      
Fait à ___________________, le ___ / ___ / ______   Nom : 

         Prénom : 

         Signature   

INFORMATIONS SUR LES PARENTS 

Civilité : Père  Mère 

Nom :     

Prénom :     

Adresse :     

CP :     

Ville :     

Téléphone :     

Mail :     

Formule Présentiel & Numérique comprenant : 

 Un programme d’immersion de Septembre 2020 à Juin 2021 ; 

 Une séance d’immersion par semaine (3h) ; 

 Une approche ludique en immersion arabe (pas de traduction) ; 

 Un accès en ligne 24/7 aux supports numériques ; 

 Des histoires audios et vidéos explicatives en arabe ; 

 Un forum audio par semaine en arabe ; 

 Un tarif régressif pour les fratries. 

 

 

 

=   380 € / enfant 
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Règlement Intérieur 

1. Admission et Inscription 

- La cotisation annuelle est exigée dès l’inscription et échelonnée sur 05 paiements consécutifs à un 
mois d’intervalle maximum. 
- En cas de non-paiement des frais, nous nous verrons dans l’obligation de désinscrire votre enfant 
même en cours d’année. 
- Toute année entamée est entièrement due, la désinscription de votre enfant n’apportera en aucun 
cas un remboursement. 

2. Présence et Respect des Horaires 

- Tout retard et/ou absence prévu doit être signalé et justifié sur Klassroom. 
- En cas de 3 absences non justifiées, la commission pédagogique se réserve le droit de la 
désinscription / radiation de l’élève pour l’année en cours. 

3. Respect des Autres et du Matériel 

- Les élèves doivent adopter un comportement respectueux de leur environnement (assiduité, tenue 
vestimentaire, politesse, ...). 
- Les parents doivent veiller à ce que leurs enfants aient tout le matériel. 
- Les élèves ne doivent apporter aucun objet de valeur.  
- Chaque enfant est responsable de ses affaires. L’association décline toute responsabilité en cas de 
perte ou vol et en cas de détérioration des vêtements.  
- Pour les parents qui souhaitent que leurs enfants rentrent seuls doivent signer une autorisation de 
sortie. 

4. Réunion Encadrement / Parents d’Elèves 

- Nous organisons selon un calendrier préétabli en début d’année toutes les réunions à venir durant 
le cycle scolaire.  
- La présence d’au moins un des parents ou tuteur est obligatoire sauf justificatif écrit et de façon 
exceptionnelle. 
- Une absence répétée aux réunions des parents d’élèves peut entrainer la suspension de l’élève. 

5. Klassroom 

- Cet outil d’information et d’échange vaut cahier de correspondance entre l’équipe pédagogique et 
les parents. Il est soumis à consultation dans les deux sens. Tout manquement est soumis aux 
mesures disciplinaires. 

6. Mesures Disciplinaires 

- Les manquements au règlement intérieur et en particulier tout atteinte à l’intégrité physique ou 
morale des autres enfants ou des encadrants peuvent donner à des sanctions portées à la 
connaissance des familles (travail personnel supplémentaire, exclusion temporaire des cours, 
convocation des parents, avertissement écrit, exclusion temporaire, radiation, …). 

 
L’inscription d’un enfant vaut adhésion au règlement intérieur et engagement à le respecter. 

 
Signature (avec mention « lu et approuvé ») 

 
L’Equipe Pédagogique         Elève                   Parents / Resp. légales 
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AUTORISATION DE SORTIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Madame, Monsieur, 
 

Je soussigné …………………………………………  
demeurant au …………………………………………………………………… 
agissant en qualité de …………………………… 

 

Autorise  N'autorise pas 

 

mon enfant …………………………………………… 
à rentrer seul à la maison à la fin des cours. 

 
Vous priant de bien vouloir prendre en compte cette demande,  
veuillez agréer, madame/monsieur, l’expression de mes sentiments 
distingués. 

      Signature 
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FICHE SANITAIRE 

Cette fiche permet de recueillir les informations utiles pendant l'accueil de l'enfant. 

Elle évite aux parents de se démunir du carnet de santé et sera rendue au terme de l'accueil. 

 Enfant :  fille  garçon   Date de naissance : 

 Nom :     Prénom : 

 Adresse : 

Accueil :   

 Samedi matin 

 Samedi après-midi 

 Dimanche matin 

 Dimanche après midi 

Adresse : 

I - Vaccinations : (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant) 

Vaccins 

obligatoires o
u

i 

n
o

n
 

Dernier rappel Vaccins 

recommandés O
u

i 

n
o

n
 

Date 

Diphtérie    Hépatite B    

Tétanos    Rubéole    

Poliomyélite    Coqueluche    

ou DT polio    Autres (préciser)    

ou Tétracoq        

B.C.G.        

Joindre un certificat de contre-indication du vaccin dans le cas où l'enfant n'a pas été immunisé par 

les vaccins obligatoires. Nota : le vaccin anti-tétanique ne présente aucune contre-indication. 

II - Renseignements médicaux : 

L'enfant doit-il suivre un traitement médical pendant l’année scolaire ?  oui      non 

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (dans leurs boîtes 

d'origine, avec la notice, et marquées au nom de l'enfant). 

Attention : aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 

L'enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ? 

Rubéole Varicelle Angine Scarlatine Coqueluche 

 oui  non  oui  non  oui  non  oui  non  oui  non 

Otite Rougeole Oreillons Rhumatisme articulaire aigu 

 oui  non  oui  non  oui  non  oui  non 

Allergies : médicamenteuses   oui non asthme   oui   non 

 alimentaires oui   non autres   oui   non 

Préciser la cause de l'allergie et la conduite à tenir : 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indiquer les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, 

rééducation) en précisant les dates et les précautions à prendre. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

III - Recommandations utiles : 

Préciser si l'enfant porte des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc... ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

IV - Responsable légal de l'enfant : 

Nom :   Prénom : 

Adresse pendant le séjour : 

Tél. domicile :  Travail :   Portable : 

Nom et tél. du médecin traitant (facultatif) 

 

Je soussigné, responsable légal de l'enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et 

autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, 

hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant. 

 

Signature (précédée de la mention lu et approuvé) :  Date : 

 

 

A remplir par le directeur de l’association à l’attention de la famille 

Observations : 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………….….…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..…………………………………………………………………… 


