FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX LEÇONS DE
MÉMORISATION DU SAINT CORAN
Nom de l’élève:……………………………………………………………………………………………………………..
Nom du parent : …………………………………………ou Tuteur légal :……………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone :…………………................... Adresse courriel :……………………………………………
Personnes désignées pour accompagner l’élève :………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Présence :
Deux fois par semaine :
Une fois par semaine :

Vendredi
Vendredi

Samedi
Samedi

Dimanche
Dimanche

Objectifs des leçons:
1. Encourager les enfants à s’intéresser au Saint Coran;
2. Développer chez l’enfant l’aptitude de reconnaitre les lettres arabes, lire des mots arabes vocalisés et
enfin à lire des phrases extraites du Saint Coran;
3. Mémoriser des Sourats du saint Coran pour l’accomplissement de leurs prières ;
4. Perpétrer la tradition de mémorisation du Saint Coran pour y garantir son intégrité.
Critères d’admission:
1. L’âge de l’élève doit être de 4 ans et plus;
2. Obligation de porter des tenues vestimentaires respectables pour les garçons, et les filles;
3. Le parent ou le tuteur légal de l’enfant pour les mineurs, l’élève pour les adultes, doit remplir ce
formulaire avec soin et en écriture lisible;
4. Les frais d’admission sont symboliques et sont de :
a. 10 $ par mois pour chaque élève pour les enfants des membres de l’ACIE;
b. 15 $ par mois pour chaque élève pour les enfants des non membres de l’ACIE
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Règlement interne :
1. Les leçons de mémorisation du Saint Coran sont programmées le vendredi, le samedi et le dimanche
entre la prière du Asr et celle du Maghrib;
Tout changement à cette règle fera l’objet d’une annonce.
2. L’élève doit être accompagné par un de ses parents, ou son tuteur légal, ou une personne désignée par
ces derniers;
3. L’élève doit :
a. Se comporter d’une manière exemplaire dans l’enceinte du centre islamique afin de garantir la
quiétude des fidèles lors des prières et des cours religieux;
b. Préserver l’intégrité physique des personnes et des lieux;
c. Porter des tenues respectables;
d. Avoir son propre Moshaf (coran), un cahier et un stylo pour écrire les nouveaux versets. Le
Coran, le cahier et le stylo sont obligatoires;
e. Réviser à la maison les nouveaux versets ainsi que les versets appris précédemment, et ce avec
l’assistance de leurs parents ou tuteur légal pour une mémorisation perfectionnée du Saint
Coran;
f. Réciter à l'Imam le jour des leçons ce qui a été déjà mémorisé;
Réunion avec les parents d’élèves :
Au besoin, une réunion entre les parents et le Comité d’apprentissage du Coran (l’Imam et le comité
religieux du Bureau) sera programmée, pour y arrêter les mesures coercitives pour l’atteinte des objectifs,
le respect du règlement interne et des engagements et autres actions à mener.
Concours locaux, régionaux, provinciaux et internationaux :
1. Concours local : A la fin de chaque cycle d’apprentissage, les élèves passent un test d’évaluation et des
attestations sont décernées aux lauréats, à savoir :
g. Attestation d’éloge pour la mémorisation de chaque Hizb;
h. Attestation d’excellence pour la mémorisation du 1/2 du Hizb
i. Attestation d’honneur pour la mémorisation du 1/4 du Hizb
2. Concours régionaux : Pour les élèves ayant complété la mémorisation de01..Hizbs;
3. Concours provinciaux : Pour les élèves ayant complété la mémorisation de 01…Hizbs;
4. Concours internationaux : Pour les élèves ayant complété la mémorisation de 01..Hizbs;
Engagement des parents :
Le parent ou le tuteur s’engage à :
1. accompagner ou à faire accompagner son enfant afin d’assister l’Imam lors des leçons de
mémorisation du saint Coran, et d’en assurer sa garde lors des cours religieux et des prières;
2. veiller que son enfant respecte le règlement interne;
3. accepter que son enfant soit rappelé à l’ordre par tout adulte en cas d’infraction au présent
règlement interne;
4. accepter les mesures disciplinaire prises à l’encontre de son enfant telles qu’énuméré ci-dessus.
Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont complets et exacts. Je reconnais avoir
pris connaissance de l’ensemble des sections de ce présent formulaire et à respecter les engagements.

En foi de quoi, j’ai signé à
Ville
Année / Mois / Jour
Que Dieu nous aide et nous guide vers le droit chemin.

Signature du garant
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