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Règlement intérieur scolaire 

1) Inscription 

L’inscription est effective lorsque le responsable légal aura remis l’ensemble des documents et ainsi que le règlement pour l’inscription. 

En cas de manquement au paiement des frais de formation, l’association se réserve le droit d’encaisser le chèque de caution ou de 

mettre fin à l’activité scolaire de l’élève même en cours d’année. Les élèves inscrits dans la section « Dar Al Quran » et dont au moins 

l’un des parents est adhérent de l’association, peuvent bénéficier d’une réduction de 40%, à condition d’être à jour de leur cotisation 

à N-1. 

 

 Résiliation de l'inscription et délais de rétractation 

Toute personne qui souhaite résilier son inscription devra le faire impérativement dans les 14 jours qui suivent la date d’inscription. 

Cette résiliation doit se faire par mail : contact@mosqueelepontet.com. Le remboursement des frais de formation sera effectif après 

validation de la résiliation. Passé le délai de 14 jours, toute interruption ou abandon de formation ne donnera lieu à aucun 

remboursement, sauf cas de force majeure : décès, maladie, longue hospitalisation, mutation professionnelle. Dans tous les cas, un 

justificatif sera exigé. Les frais de manuels scolaires seront toutefois retenus, soit 25,00€ par élève inscrit. Tout élève exclu 

définitivement de l’école ne pourra être remboursé du règlement des frais de formation. 

 

2) Vie Scolaire 

 Scolarité 

L'étudiant doit être présent de la première heure à la dernière heure de cours et du début jusqu'à la fin de l'année. Il doit veiller à 

apporter l’ensemble de ses fournitures et manuels scolaires afin que la séance se passe dans les meilleures conditions possibles et avoir 

un comportement respectueux et respectable. Une tenue vestimentaire correcte est exigée. 

 

 Emploi du temps et horaires 

Le planning des cours est distribué aux élèves les premiers jours de la rentrée. Celui-ci retrace l’ensemble des cours sur l’année, les 

dates des séminaires mensuels et les dates de période de vacances. L’année scolaire se déroule sur 33 séances. Emploi du temps et 

planning sont susceptibles d’évoluer modifications en cours d’année. 

 

 Assiduité et retard 

Les étudiants doivent se rendre dans leurs salles de cours respectives avec ponctualité. L'inscription à part entière implique pour l’élève, 
outre son engagement à être présent régulièrement aux cours, le devoir de satisfaire aux évaluations, contrôles continus, exposés et 
examens du début jusqu'à la fin de l'année. Tout manquement fera l’objet de sanctions éventuelles. D'autre part, l'étudiant qui 
s'absente à plus deux cours de façon consécutives sans motifs valables et sans justificatifs délivrés à l’administration ne pourrait 
d’aucune façon réclamer les polycopiés des différents cours.  
Toute absence doit être justifiée dans le cahier de liaison de votre enfant et/ou signalée en contactant l’association par mail 
à contact@mosqueelepontet.com. 
Tout retard excessif égal ou supérieur à quinze minutes qui serait de nature à perturber le bon déroulement de l’enseignement pourrait 

entraîner pour l’étudiant l'obligation d'attendre la pause ou le prochain cours, dans le bureau scolaire. 

 

Mesures disciplinaires et sanctions 

Tout manquement à la présente réglementation pourra entrainer l'application, pour l'élève, de sanctions disciplinaires. Les sanctions 

peuvent aller de l'avertissement verbal ou écrit à l'exclusion temporaire ou définitive. En cas d'absence du directeur, la personne qu'il 

aura désignée pour le suppléer, est habilitée à prendre toutes les décisions administratives ou pédagogiques nécessaires. 
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3) Vie pédagogique 

 Règles de vie 

Les dérangements répétés ne peuvent être tolérés. Les téléphones portables doivent être éteints.  
En dehors des fascicules éventuels, tout autre support de cours, exigé ou recommandé, reste à la charge des élèves. Les livres de la 
Mosquée restent dans les locaux et sont consultables uniquement sur place. 
 
 Respect des locaux 

A la fin des cours les classes doivent être rangées afin de pouvoir accueillir d'autres groupes. Tout étudiant doit penser à ranger, 

ramasser, effacer, nettoyer, etc… de façon à laisser les locaux propres. 

 

4) Relations parents/animateurs 

Une réunion est organisée en début d’année, pour chaque classe. Au cours de cette réunion, les animateurs se présentent, abordent 

les objectifs et les projets de l’année en cours. Ils exposent la vie générale de l’école et de la classe. Deux fois par an, des rencontres 

parents- animateurs sont organisées pour permettre la remise des bulletins semestrielles. 

Le carnet de liaison sert de support de communication. Il doit être consulté régulièrement. 

Par ailleurs, l’animateur peut convoquer les parents et se tient à votre disposition pour tout rendez-vous, en cas de besoin. 

 

5) Fonctionnement et responsabilité  

L’association se dégage de toute responsabilité en dehors des horaires de cours ou animations. 

Les mineurs doivent être accompagnés obligatoirement par leurs parents ou tuteurs jusqu’à la porte de la salle où se déroule l’activité 

et s’assurer de la présence de l’animateur ou d’un responsable de l’association avant de quitter les lieux. L’association décline toute 

responsabilité dans le cas où l’enfant serait laissé seul sur le parking. 

 

Le tuteur légal doit avoir souscrit à une assurance scolaire et extrascolaire couvrant tous les risques. En cas d’accident ou de situation 

d’urgence, le responsable légal autorise l’association à procéder aux premiers secours et à prendre toutes les mesures nécessaires 

notamment à hospitaliser son enfant dans un établissement de son choix. 

 
En cas de dégradation matérielle, la responsabilité civile des familles est engagée. 
 
L’association ne peut être tenue responsable en cas de perte ou de vol.  
 
Les objets trouvés seront déposés dans le bureau scolaire de l’association. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
....................................................................................................................................................................................................................... 

A rendre obligatoirement avec le dossier d’inscription 

 

Je soussigné(e)……………………………………………………................................................................…, responsable légale de l’enfant (Nom 

prénom) ………….................................................................................………………………, certifie avoir pris connaissance du règlement 

intérieur de l’école (dont je conserve soigneusement l’exemplaire remis par l’école). 

 

Date :      .......  /  .......  / 20 .......        Signature :  


