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DOSSIER D’INSCRIPTION 2022-2023 

Coller ici photo 

RENSEIGNEMENTS ÉLÈVE 

Nom Date et lieu de naissance 

Prénom Adresse 

Sexe  M  F Code postal 

Ville 

RENSEIGNEMENTS REPRESENTANT LEGAL

Nom, prénom 
du père  

Profession 

Nom, prénom 
de la mère  

Profession 

Tél. mobile père Tél. mobile mère
E-mail :

L’un des parents maitrise-t-il la langue Arabe ?  Oui  Non 

MODALITES D’INSCRIPTION

Déroulement des cours 
Les débutants seront accueillis tous les mercredis de 10h à 13h 
Les autres classes seront réparties par niveau sur les créneaux suivants : 

- Samedi de 9h à 13h et 14h17h
- Dimanche de 9h à 13h.

- NB ces horaires peuvent évoluer.

Inscription 
Via site web :
http://www.mosquee-egly.com/ 

Au bureau  :
A l’aide du présent formulaire 

Date finale d’inscription 31/05/2022 

Frais d’Inscription 

Les frais d’inscription sont de : 
- 200 euros pour 1 enfant
- 390 euros pour 2 enfants
- 580 euros pour 3 enfants

Pièces à fournir 

- Copie de la pièce d’identité du parent
ou du représentant légal

- Attestation d’assurance scolaire
- Une photo récente

Je certifie sur l’honneur que toute information donnée ci-dessus est exacte, et je m’engage à respecter les 
conditions d'inscriptions et le règlement intérieur de l'école, dont je dispose d’une copie.      
Signature des parents:      

 Fait à:   Le: 

  NOUVELLE INSCRIPTION   REINSCRIPTION 

http://www.mosquee91egly.com/
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Il est convenu entre les responsables de l'école arabe de l’ACE et les parents ou représentants légaux des enfants 

scolarisés au sein de la structure éducative, les points suivants : 

- Les parents qui inscrivent leurs enfants au sein de la mosquée ont un rôle primordial à jouer en ce qui concerne le

suivi de l’élève en dehors des cours dispensés. A savoir : que les devoirs doivent être correctement effectués et que les

leçons de la semaine précédente doivent être apprises avant la venue en classe. En effet, le temps de présence des

élèves au sein de la structure éducative n’est pas suffisant pour un bon apprentissage sans un suivi à la maison, d’où la

nécessité pour les parents de s’investir auprès de leurs enfants.

- A cet effet, le cahier de liaison, qui est rappelons-le un moyen de communication entre les parents et les enseignants,

doit être lu et signé avant chaque cours par les parents ou représentants légaux. En effet, ce cahier de liaison comprend

des notifications concernant l’élève mais également les devoirs à effectuer pour la semaine suivante.

- Chaque élève doit avoir un comportement et une tenue correctes.

- Chaque absence doit être notifiée et justifiée. L’absentéisme non justifié ne peut être toléré pour un bon

fonctionnement des cours. Au bout de 2 absences non justifiées, l’enfant et ses parents ou représentants légaux seront

convoqués par les responsables de la structure éducative.

- Chaque élève est tenu d'assister aux cours, à l'heure précise, tout élève arrivant en retard doit se présenter au

service de scolarité.

- Un retard de 25 minutes sans excuse valable privera l'élève de l'accès aux cours et sera considéré comme une

absence.

- Six absences sans raison valable (maladie avec certificat médical, cas de force majeure) pourront être sanctionnées

par un renvoi définitif.

- L’accès aux classes peut faire l’objet d’interdiction aux élèves qui ne sont pas munis des fournitures nécessaires au

bon déroulement des cours.

Aucun élève ne doit interrompre les cours et partir avant la fin de la classe sans justificatif valable et sans l’accord de 

son représentant légal. 

- Il est strictement interdit à tout élève de se présenter en classe avec des objets qui n’ont aucun rapport avec

l’enseignement tels les MP3, les téléphones mobiles, les consoles et les autres moyens de divertissement.

- La Direction décline toute responsabilité envers l’élève en dehors de l’établissement.

- Concernant le paiement des frais de scolarité, le règlement doit s’effectuer par espèce ou par chèque.

- Concernant le bon déroulement des cours, si un élève perturbe la classe par son indiscipline, des mesures

disciplinaires seront mises en place, à savoir la punition, le renvoi temporaire ou l’exclusion définitive.

- La présence des parents ou tuteurs est obligatoire au conseil de classe, et ils doivent répondre à toute convocation

concernant leurs enfants.

- Dans l’intérêt commun, il convient de respecter les locaux et le matériel mis à la disposition des élèves et des

enseignants. Les dégradations seront à la charge des parents ou tuteurs.

Droit à l’image ou à la voix de l’enfant : 

J’autorise, à titre gratuit, de photographier ou de filmer mon enfant lors des réalisations relatives à l’activité de l’ACE. 

Cocher la mention exacte    :                 OUI                     NON 

REGLEMENT INTERIEUR 

Signature : 

Date:
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CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES EN CAS D'URGENCE MEDICALE 

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L'ENFANT 

 L'enfant suit-il un traitement médical ? Oui  Non 

N° de sécurité sociale : 

VACCINS 
OBLIGATOIRES 

Oui Non 
DATE DES 
DERNIERS 
RAPPELS 

VACCINS 
RECOMMANDÉS 

DATES 

Diphtérie Hépatite B 

Tétanos Rubéole Oreillons Rougeole 

 Poliomyélite Coqueluche 

Ou DT polio Autres (préciser) 

Ou Tétracoq 

BCG 

L'ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ?  Oui Non 

RUBÉOLE VARICELLE ANGINE 
RHUMATISME 
ARTICULAIRE 

AIGÜ 
SCARLATINE 

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 

COQUELUCHE OTITE ROUGEOLE OREILLONS 

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 

L'ENFANT A-T-IL DES ALLERGIES  Oui Non 

ASTHME MÉDICAMENTEUSES ALIMENTAIRES 
AUTRES : 
Préciser 

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 

PRÉCISEZ LA CAUSE DE L'ALLERGIE ET LA CONDUITE À TENIR (si automédication le signaler) 

INDIQUEZ CI-APRÈS : LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, 
OPÉRATION, RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES DATES ET LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE.) 

RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS 
VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, DES LUNETTES, DES PROTHÈSES AUDITIVES, DES PROTHÈSES 
DENTAIRES, ETC…PRÉCISEZ. 

Je soussigné(e),                                                                                                                             responsable légal de l’enfant, 
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise les responsables de l'école ou de l'association à 
prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues 
nécessaires par l'état de l'enfant. J’autorise également, si nécessaire, à faire sortir mon enfant de l’hôpital après une 
hospitalisation. 

DATE :  SIGNATURE : 

FICHE SANITAIRE
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