Chers parents, chers élèves,
Salam alaykoum,
J’espère que vous allez bien et que vous vous êtes bien reposés.
Nous revoilà en début d’année scolaire 2022-2023 avec tout ce qu’elle implique comme
sacrifice et travail.
L’Association Culture et Education, soucieuse de vous laisser gérer la rentrée scolaire
sereinement a le plaisir de vous informer que les cours reprendront les 10, 11 et 14 septembre
2022 à 10H selon le calendrier suivant :
- Débutants : niveau A == auront cours le mercredi 14 septembre à 10h
- Intermédiaires : niveau B == les cours reprendront le samedi 10 septembre à 10h
- Confirmés : niveau C == les cours reprendront le dimanche 11 septembre à 10h
L’ACE rappelle aussi que TOUS les anciens élèves doivent se réinscrire. Pour faciliter cette
démarche, merci de cliquer sur le lien suivant (ou le copier-coller) :
http://mosquee-egly.com/ecole-arabe-egly/
Les dépôts de dossiers complets, signés et accompagnés des pièces justificatives se feront au
bureau de l’association qui assurera une permanence de 09h à 13h le samedi et de 09h à
13h le dimanche à compter du 10 septembre 2021 et ce, jusqu’au 30 septembre INCLUS.
Aucune inscription ne sera possible après cette date.
Notre travail ne pourra porter ses fruits que s’il y a l’implication de TOUS : Association –
PRENTS- Elèves.
Soyez certains que l’Association fera tout son possible pour que chaque élève apprenne et
s’épanouisse. Nous attendons la même chose côté Parents (suivi, rigueur, …) et Elèves
(ponctualité, pas d’absentéisme sans motif réel et sérieux, devoirs faits dans les temps, pas de
perturbation des camarades, …).
Nous comptons aussi sur votre aide. Merci aux parents bénévoles de se manifester auprès de
l’administration de l’enseignement. Nous voulons faire de l’association un lieu de vie où
chacun(e) trouve sa place dans le respect et la bienveillance. Alors bienvenue à toutes et à tous.
En vous souhaitant une bonne rentrée des classes,
Fraternellement,
ACE Enseignement

