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REGLEMENT INTERIEUR 

 

Le présent règlement intérieur s’applique à toute personne fréquentant la Madrassah. Il est 
destiné à établir les règles de vie en commun et de bon fonctionnement de celle-ci. Il informe 
tous les membres de la communauté éducative (élèves, parents enseignants) des normes qui 
régissent l’activité scolaire, la discipline et la convivialité dans la madressah. 

Notre école prône un Islam de tolérance et de respect du vivre-ensemble. L’enseignement 
religieux ne revêt en aucun cas d’un conditionnement dans le but d’imposer une idéologie 
quelconque. Il est le prolongement du projet parental.  

 

I – ADMISSION - INSCRIPTION 

Les enfants sont admis à partir de l’âge de 5 ans révolu -dans la mesure des places disponibles-
, s’ils sont en mesure de contrôler leur état de propreté, après inscription obligatoire auprès du 
Directeur de la Madrassah. 

Pour les familles ayant déjà des enfants inscrits, l’admission définitive du nouvel enfant ne 
pourra être effective que lorsque les parents se seront acquittés des arriérés des années 
précédentes. 

Les familles inscrivant des enfants pour la première fois devront s’acquitter au minima de la 
cotisation du premier trimestre. 

L’inscription administrative annuelle est obligatoire. Elle se fait par le biais de la fiche 
d’inscription dûment remplie et signée, accompagnée des pièces suivantes : 

• Une fiche de renseignement dûment remplie 

• La photocopie du livret de famille ou extrait d’acte de naissance 

• 1 photo d’identité récente de l’enfant 

Le Conseil d’Administration et le personnel dégagent toute responsabilité en cas de présence 
dans l’enceinte de la Madrassah d’enfants non inscrits officiellement. 

 

II - ENSEIGNEMENT 

La Madrassah dispense un enseignement islamique d’obédience sunnite, selon le rite hanafite. 
Elle transmet les principes de base et règles islamiques définis selon un programme et des 
méthodes pédagogiques propres au contexte dans lequel nos élèves sont confrontés dans leur 
milieu. 

Le programme est élaboré par les enseignants qui établissent les contenus d’enseignement et 
les matières, ainsi que la répartition des élèves en cycles et entre enseignants, en relation étroite 
avec les membres du Conseil d’Administration. 

II – 1 ENSEIGNEMENT CORANIQUE : 
 

1. Enseignement de l’alphabet arabe (Atyab-Oul-Qawaaid) et Enseignement des mots et 
phrases du Saint QOUR’AAN (2ème, 3ème et 4ème partie de Atyab-Oul-Qawaaid) 

2. Enseignement de la lecture du Saint QOUR’AAN avec Tadjweed (règles de 
prononciation) 

3. Mémorisation de certains chapitres choisis du Saint QOUR’AAN 
4. Apprentissage de quelques notions de l’arabe littéraire par rapport au QOUR'AAN  
5. Formation de Hifz-Oul-QOUR’AAN 
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II – 2  ENSEIGNEMENT DES PRINCIPES ET REGLES DE VIE DU MUSULMAN : 
1. Enseignement de la pratique des rites religieux (Fiqh) 
2. Enseignement des croyances islamiques (Aqaaid)  
3. Enseignement des règles de vie du musulman dans la société (Akhlaaq) 
4. Enseignement des invocations quotidiennes (Douas) 
5. Enseignement de l’histoire et des leçons autour de la vie du Prophète MOUHAMMAD 

(SAW) et des  4 califes bien guidés (Sirate) 

 
 

III – CONDUITE – TRAVAIL 

Pendant les heures de cours, les élèves sont sous la responsabilité de leur enseignant. Ils 
sont  tenus de respecter toutes les consignes délivrées par les enseignants. Ils devront 
s’abstenir de tout acte pouvant perturber le déroulement normal des cours ou la sécurité. 

Les règles disciplinaires concernant la conduite et le travail sont précisées sur les chartes 
annexées au présent règlement. Une attention particulière est demandée aux parents et élèves 
sur la lecture et l’application stricte de ces règles. Toute infraction au présent règlement pourra 
entraîner des sanctions disciplinaires conformément à la législation en vigueur. Une échelle de 
sanctions est appliquée en fonction de la nature et de la gravité des faits. Celle-ci est détaillée 
plus loin. 

 

IV – DISCIPLINE GENERALE 

IV – 1 GENERALITES : 

Il est rappelé aux parents qu’ils doivent donner des consignes à leurs enfants pour un bon 
comportement  de prudence et de respect de la discipline générale de la Madrassah. Le savoir-
être de l’élève est primordial dans son apprentissage. 

Les élèves sont tenus de vivre en bonne intelligence et faire esprit de camaraderie les uns vis-à-vis 
les autres. Les plus grands devront se faire protecteurs des plus petits et devront s’abstenir de 
les gêner dans leurs jeux pendant les récréations. 

Les élèves doivent se dispenser de toute injure ou parole grossière tant vis-à-vis des professeurs 
(oustaads), des autres élèves ou des autres personnes travaillant dans l’enceinte de la 
madressah. 

Les parents sont tenus de suivre activement les études de leurs enfants, leur assiduité aux cours 
ainsi que leur présence aux examens. Ils sont invités à se renseigner régulièrement auprès des 
enseignants sur l’évolution de leurs enfants.   

Les parents sont tenus de veiller à la tenue vestimentaire de leurs enfants : 

- Pour les garçons : Un bonnet, un haut et un pantalon non collant descendant au minimum 
jusqu'à la moitié du mollet.  

- Pour les filles : Un burqa’ (pièce de tissu recouvrant intégralement les cheveux et le cou) à 
enfiler et une robe non moulant recouvrant l'intégralité du corps exception faite des mains et 
des pieds (chevilles comprises).  

Les vêtements devront être sans portrait, sans signes contraires aux croyances et à l’éthique 
islamique ; pas de bijoux pour les garçons. 

De manière générale tout élément esthétique, vestimentaire et corporel, ne doit pas aller à 
l’encontre des recommandations de la shariah (coiffure en bol, dégradé, crête etc…). Pour plus de 
détails, se référer aux Oustaads.  
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Par ailleurs, toutes personnes venant déposer ou récupérer les élèves à la sortie des classes ou 
pénétrant l’enceinte de la madressah, devront être correctement vêtues en respect des principes 
islamiques. 

Les cours dispensés en matinée ou en après-midi sont entrecoupés d’une récréation. Durant celle-
ci, les élèves peuvent se détendre et jouer dans la cour, à charge pour les enseignants d’assurer 
la surveillance. Au signal de fin de récréation, les élèves doivent regagner leur classe dans le 
calme, sans empressement ni bousculade. Il doit en être de même lors de tout mouvement de 
changement de salle de classe.  

Les parents doivent vérifier que les enfants n’introduisent l’école aucun objet dangereux pour les 
autres enfants pourrait dégrader les locaux. 

Sont exclus dans les salles de cours les objets dangereux, contondants et/ou tranchants, tels que 
couteaux, toupies, bouteilles en verre, allumettes, pétards, billes…  

En dehors des heures de cours, les élèves ne doivent pas stationner dans l’enceinte de la 
Madrassah, ou sur le terrain de foot sans autorisation d'un responsable. Au cas contraire ils 
seront seuls responsables de leurs actes.  

L’école répond aux normes d’hygiène et de sécurité en vigueur. L’ensemble des locaux scolaires 
est confié à l’équipe pédagogique et au-delà au Bureau. Les consignes de sécurité sont 
affichées au sein de l’école. 

Toute dégradation du matériel de la Madrassah commise pendant ou en dehors des heures de 
cours pourra faire l’objet d’un remboursement.   

L’école décline toute responsabilité en cas de perte d’objets (bijoux, argent…) dans l’enceinte de 
l’école.    

Toute absence et tout retard doivent être signalés à l’enseignant, et en cas d’absence être justifié 
par un billet d’excuse. En cas de répétition d’absences ou de retards, une convocation sera 
adressée aux parents. 

Concernant les sorties pédagogiques, l’assurance responsabilité civile individuelle accidents 
corporels est obligatoire.  

Un cahier de liaison mis à disposition par les familles permet de communiquer tout au long de 
l’année avec les enseignants. Les familles doivent le consulter régulièrement et, le signer et le 
rendre le lendemain à l’école.  

Pour tout renseignement pédagogique ou de fonctionnement, les parents peuvent rencontrer le 
Directeur.  

Des réunions parents/enseignants peuvent intervenir à tout moment. Chaque famille sera alors 
informée par voie de courrier donné à son enfant. 

Les parents peuvent rencontrer les enseignants en prenant rendez-vous par le biais du carnet de 
liaison, et ce, en dehors des heures de cours. 

Les évaluations sont communiquées aux familles à la fin de chaque trimestre de l’année scolaire  
par le biais du carnet de liaison.  

 
IV – 2 ENTREE ET SORTIE DE LA MADRASSAH :  

Les heures de fréquentation de la Madrassah sont communiquées aux élèves par leur professeur 
en début d’année scolaire.  

Les élèves ne peuvent accéder dans l’enceinte de la Madrassah que 15 minutes avant le début des 
cours. De même, la Madrassah ne peut garder les élèves que 15 minutes après les cours. 
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Le Conseil d’Administration et le personnel dégagent toute responsabilité en cas de présence dans 
l’enceinte de la Madrassah avant ou après ces 15 minutes. 

En cas de retard pour récupérer leurs enfants, les parents doivent prévenir le Directeur de la 
Madrassah. 

 

IV – 3 MALADIE / ACCIDENT : 

Il est demandé aux parents de garder l’enfant malade à la maison jusqu’à sa guérison complète. 

Tout enfant arrivant malade à l’école ou présentant un symptôme de contagion ne sera pas accepté 
et sera remis à la personne qui l’accompagne. Le Directeur est seul autorisé juger de l’état de 
santé de l’enfant et peut demander un médical en cas de suspicion de maladie contagieuse.  Il 
ne pourra réintégrer la Madrassah qu’avec un certificat médical. 

De même, les parents doivent signaler au professeur les traitements particuliers ou régimes suivis 
par l’enfant. Les parents sont priés d’avertir l’enseignant pour toute absence due à une maladie. 
Un certificat sera demandé pour toute absence prolongée.  

En cas de maladie ou d’accident survenu dans l’enceinte de la Madrassah, l’enseignant en charge 
de l’élève doit être immédiatement alerté afin de lui porter secours et prévenir ses parents.   

Les élèves qui  ne se sont pas présentés à l’école un mois après la date de la rentrée et dont les 
parents ne se manifestés seront automatiquement rayés des listes. 

 

V - REGLEMENT DE CONFLIT 

En cas de conflit ou autre problème entre les élèves, ceux-ci doivent se référer obligatoirement aux 
professeurs qui sont les seuls habilités à gérer la situation. Les parents ne doivent en aucun 
cas régler eux-mêmes les différends de leurs enfants.   

Il ne sera toléré aucun affrontement direct, tant verbal que physique, entre élèves ou entre parents, 
ou entre parents et élèves de la Madrassah. Il en va de même pour tout ce qui concerne les 
litiges entre professeurs et élèves/parents. Seuls le Directeur de la Madrassah et le Comité sont 
habilités à gérer la situation. 

 

VI – SANCTIONS APPLICABLES  

La Madrassah met en place un conseil de discipline qui se réunit au besoin afin de traiter les cas 
de : 

• Bagarres entre élèves  
• Injures  
• Dégradations  
• Vols 
• agressions 
• Certains cas sociaux  
• Manquements répétitifs au règlement 
• Retards et absences répétitifs sans excuses valables. 

 

Les sanctions qui peuvent être prononcées sont les suivantes : 

1. L’avertissement  
2. Le blâme 
3. Paiement/remboursement du préjudice matériel causé  
4. L'exclusion temporaire de l’établissement, qui ne peut excéder un mois 
5. L'exclusion définitive de l'établissement 
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Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel. 

Toute sanction, hormis l'exclusion définitive, est effacée du dossier de l'élève au bout d'un an, si 
aucune autre infraction au présent règlement n’est commise entre temps. 

 

VII – MESURES PREVENTIVES ET D’ACCOMPAGNEMENT 

Les mesures de prévention visent à prévenir la survenance ou à éviter la répétition d'actes 
répréhensibles. Toutes les mesures qui permettent d'assurer la continuité des apprentissages 
sont des mesures d'accompagnement d'une punition ou d'une sanction. 
 

Liste de mesures (non exhaustive) :  
- Confiscation d’un objet dangereux 
- Engagement écrit ou oral de l'élève sur des objectifs précis en terme de comportement ou 

de travail 
- Travail d'intérêt scolaire      
- Devoirs, exercices, révisions  
- Accueil et travail scolaire à effectuer en dehors des horaires des cours  

 

VIII – VACANCES 

Les cours sont dispensés selon un calendrier prédéfini, susceptible de modifications. Il n’y a pas de 
cours durant les jours fériés du calendrier grégorien et certains jours du calendrier islamique 
pour lesquels les élèves sont informés à l’avance. Sur décision du Conseil d’Administration, des 
journées exceptionnelles peuvent être accordées.  
       

 

IX – INTEMPERIES 

Les cours sont annulés en fonction des communiqués émanant des services municipaux à 
l’identique des fermetures d’écoles et autres établissements scolaires. Il appartient aux parents 
de se tenir informés. 

En cas d’alerte cyclonique : 

• Vigilance cyclonique : les cours sont maintenus 
• Alerte orange : si les élèves sont à la Madrassah, les cours sont annulés et les parents 

sont invités à récupérer leurs enfants le plus rapidement possible. Au cas contraire, les 
élèves sont priés de rester chez eux, les cours n’ayant pas lieu. 

• Alerte rouge : pas de cours 
• Levée de l’alerte orange : reprise des cours en fonction des risques post-cycloniques.  

  Document rédigé conjointement par l’équipe éducative et le bureau exécutif de l’AMSSP 

Annexes :  
 
- Chartes de bonne conduite et de travail à destination des élèves. 

            - Charte déontologique à destination des enseignants.  
 

 

Le Président de l’AMSSP                                                                                Le Directeur    
      Ibrahim CADJEE                                                                                  Moufti Fayzal VALY                                                                    

 
 
 

                                                                                   Signature des parents 
 (précédé de la mention «lu et approuvé») 

 


