
 

 

 

Nous vous informons que les réinscriptions pour la rentrée prochaine 2022/2023 seront ouvertes le SAMEDI 

28 MAI uniquement. 

En raison d’un grand nombre de demandes, les places sont limitées. Une fois cette date passée, toute demande 

de réinscription tardive sera traitée en fonction des places disponibles. 

 

 

CONDITION DE REINSCRIPTION : 

Ø Aucune réinscription ne peut être faite sans le paiement de l’intégralité de la cotisation annuelle (avec 

facilité de paiement 3 chèques maximum pour 1 ou 2 enfants et jusqu’à 5 chèques maximum à partir 

de 3 enfants encaissables à partir du 10 de chaque mois, à compter du mois d’octobre) 

? Pour réinscrire vos enfants il suffit d’apporter les documents suivants : 

� Cette fiche de réinscription dument complétée 

� Le règlement intérieur signé 

� Les chèques sont libellés au nom de « ACAG-Avenir » 

 

U  TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE 

 

Permanence pour les inscriptions : 

 

JOUR HORAIRES 

Samedi 28 Mai 2022 10H-13H 
 

 

Tarification des cotisations annuelles 

 

 

 

 

 

Ø Les manuels à payer sont inclus dans les frais de scolarité annuelle. 

 

Les horaires de cours pour l’année prochaine : 

Cours d’arabe 

Mercredi matin de 9h30-12h30 Samedi matin de 9h30-12h30 

Mercredi Après-midi de 14h30-17h30 Samedi Après-midi de 14h30-17h30 

 

  

Nombres d’enfants 
Cours d’arabe (langue arabe + 

éducation islamique) 

1 enfant 270 € 

2 enfants 500 € 

3 enfants 750 € 

4 enfants 1000 € 

REINSCRIPTION 2022/2023 



N.B : à retourner le 28/05/2022

v

v Identité de l’élève Ê

Nom       
Prénom

Date de naissance

Age

Nouvelle 
inscription

Oui / non Oui / non Oui / non Oui / non

Combien 
d’années de 

cours d’arabe

Choix du cours
� Cours d’arabe

� Cours de Coran

� Cours d’arabe

� Cours de Coran

� Cours d’arabe

� Cours de Coran

� Cours d’arabe

� Cours de Coran

Paiement
� Espèces

� Chèques : nombre de chèques ……….
Montant Total dû (calculer le total en fonction de la grille tarifaire) : ………………….

Association Culturelle Avenir de Goussainville

29 rue Albert Sarraut

95190 Goussainville

* avenir.gouss@gmail.com
FICHE DE REINSCRIPTION 2022/2023

v Renseignements Tuteur 1 :

Nom :………………………Prénom :………….

Lien de parenté :…………………....................

Adresse - : ……………………………………

……………………………………………………

Code postal :…………………………………..

Tél (: ………………Mobile) :………………

Mail * :…………………………………………

v Personne à contacter en cas d’urgence :

Nom :…………………………………..

Prénom : ……………………………...                    Lien de parenté :…………………………………….

Tél( : ………………………………….    Mobile ) :……………………………………………

v Renseignements Tuteur 2 :

Nom :………………………Prénom :………….

Lien de parenté :…………………....................

Adresse - : ……………………………………

……………………………………………………

Code postal :…………………………………..

Tél (: ………………Mobile) :………………

Mail * :…………………………………………

PHOTO

DE L’ELEVE

OBLIGATOIRE

PHOTO

DE L’ELEVE

OBLIGATOIRE

PHOTO

DE L’ELEVE

OBLIGATOIRE

PHOTO

DE L’ELEVE

OBLIGATOIRE

Le signataire déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’établissement et des renseignements 
portés sur cette fiche et s’engage :

1. A autoriser l’administration de l’école arabe à prendre toutes les mesures qui s’imposent en cas d’urgence.
2. Payer la totalité des frais de scolarité à l’inscription. Ces frais ne seront pas remboursés en cas de 

désistement pendant la scolarité.
3. Joindre une attestation d’assurance dès la rentrée montrant que les risques scolaires sont bien garantis.

Maladies/ Allergies :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Droit à l’image :
J’autorise la prise de vue de mon enfant dans le cadre d’une utilisation pédagogique   oui / non
Je souhaite recevoir les informations liées à l’école sur WhatsApp    oui   / non

Fait à……………………… Le………………….. Signature:    



 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

Article 1  : Présentation / rentrée scolaire 
Les dossiers complets devront être rendus avant la rentrée. (Tout dossier incomplet sera rejeté). 

a- La fiche de renseignement dûment remplie. 
b- Attestation de responsabilité civile (assurance scolaire). 
c- Une photo d’identité et le livret de famille pour les nouveaux inscrits. 
d- Seuls sont acceptés les enfants à partir de 5 ans révolu. 
e- Tous les changements d’adresse et de numéro de téléphone devront être signalés à la direction. 
f- Les cotisations des frais de scolarités sont dues dans leur intégralité avant la rentrée scolaire. 

 

Article 2  : Respect 
Ainsi, il est attendu de chaque élève de : 

a- Respecter le personnel administratif 
b- Respecter l’institution scolaire, sa mission éducative ainsi que ses engagements. 
c- Respecter le bâtiment, les installations scolaires et le matériel mis à disposition. 
d- Respecter la propreté de l’école. 
e- Les téléphones mobiles doivent être éteints dans la salle du cours. 

  
Article 3  : Absences 
L’élève devra présenter une justification écrite et signée de sa famille. 
Dans tous les cas, les parents informent l’association de toute absence de leur enfant sans aucun délai. 
Toute absence non déclarée dans la semaine fera l’objet, dans la mesure du possible, d’un avertissement téléphonique ou d’un 

SMS et/ou entraînera l’envoi d’un avis d’absence. 
En cas de maladie contagieuse, un certificat médical de guérison est obligatoire. 
Tout élève, n’ayant pas assisté à un cours, doit tout mettre en œuvre pour le rattraper au plus vite. 
Les absences non justifiées pourraient faire l’objet d’une procédure. 

 

Article 4  : Retards 
Les portes de l’école sont ouvertes 15 minutes avant le début des cours. Un retard doit être très exceptionnel et toujours justifié. 
Au-delà de 10 minutes de retard, à la première heure de cours, les portes d’école seront fermées. L’élève est dans l’obligation de 

rattraper le contenu du cours manqué. 
Les retards répétés seront sanctionnés. 
Les modalités de ce rattrapage seront convenues entre les parents et la direction. 

 

Article 5  : Sécurité 
a- Il est vivement interdit d’apporter les objets dangereux à l’école. 
b- Nous demandons à tous les parents de ne pas stationner devant la porte principale. 
c- Accompagner les élèves jusqu’à l’intérieur de la cour, idem pour les récupérer. 

 

 Article 6  : Dans l’école…durant les cours. 
a- Aucun élève n’est autorisé à demeurer dans les couloirs pendant les heures de cours. 
b- Les parents qui souhaitent un entretien avec le professeur peuvent demander un rendez-vous via le cahier de 

correspondance de l’élève. 

 

Article 7  : Perturbation 
Les élèves qui, par leur attitude ou leurs propos, perturbent le bon déroulement des cours seront passibles d’une sanction 

disciplinaire. 

 

Article 8  : Tenue vestimentaire 

a- les élèves doivent se présenter vêtus d’une tenue correcte. 

b- Le port de bijoux ou d’objets de valeur sont interdits à l’école. 

 

Article 9  : Suivi de la scolarité 

L’accompagnement par les parents de leur enfant est indispensable à la réussite de sa scolarité. Pour se faire, ils doivent consulter 
régulièrement son agenda et son carnet de liaison. 
 
          Signature du responsable légale précédé de la mention « lu et approuvé »      ………………………………………….  

 



Association Culturelle Avenir de Goussainville 

29 Avenue Albert Sarraut 

95190 GOUSSAINVILLE 

Tel : 01 34 04 93 74 

 

 

AUTORISATION DE SORTIE 

Représentant légal 

NOM : _______________________________ 

PRENOM : ____________________________ 

RAPPEL :  
 

· Votre enfant doit être déposé au portail de la mosquée. 

· Votre enfant doit être récupéré au portail de la mosquée 

· Respecter les horaires   

 

�  J’autorise mon enfant, ____________________, à rentrer seul après les 

cours de la mosquée pour regagner mon domicile 

 

 

� Je n’autorise pas mon enfant, __________________, à rentrer seul pour 

regagner mon domicile.  

En cas d’empêchement, j’autorise les personnes suivantes à récupérer 

mon enfant : 
 

Monsieur / Madame : ___________________________________ Tel : ___________________ 

Monsieur / Madame : ___________________________________ Tel : ___________________ 

Monsieur / Madame : ___________________________________ Tel : ___________________ 

 

Date et signature des représentants légaux 


