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NOTE DE RENTREE 2015 – 2016 

COURS D’ARABE 

1. Lieu des cours : les cours d’arabe auront lieu dans la salle 105 de la MJC, au 1er étage, au 31 

rue du Général Leclerc à Audun le tiche. 

 

2. Horaires des cours :  

Tous les samedis et dimanches de 10h à midi pour la classe 1 : niveau 1 et niveau 2 

Tous les samedis et dimanches de 14h à 16h pour la classe 2 : niveau débutants  

Les parents de l’élève inscrit sont tenus de respecter scrupuleusement les horaires d’entrée 

et de sortie des cours afin de ne pas perturber le fonctionnement de la classe. 

 

3. Absence des élèves :  

Toute absence  doit être signalée au plus tôt, de préférence avant les heures de classe. 

Un mot d’excuse au retour de l’enfant est souhaitable. 

 

4. Matériel à apporter :  

Pour lui assurer un bon apprentissage, l’élève devra être équipé de cette liste de  fournitures 

suivantes dans son cartable :   

       un grand cahier 24/32 à grands carreaux, 

        une règle de 30 cm, 

        un stylo bleu, un stylo vert,    

           un crayon de papier, une gomme, 

                     des crayons de couleur, un taille crayon, 

        un tube de colle, 

        une ardoise avec feutre effaçable. 

  

5. Inscription :  

Cette première année scolaire se déroulant sur 2 semestres, de Janvier à juin 2016 , le 

montant de l’inscription sera de 30€ pour 1 enfant, 20€ pour le 2ème enfant inscrit et 10€ 

pour le 3ème enfant inscrit . ( en cas de difficultés financières prendre rdv au 0603406423 ). 

 

6. Conseils importants :  

Il est fortement recommandé de suivre avec assiduité ces cours d’arabe donnés par des 

enseignants diplômés et se mettant bénévolement au service de vos enfants afin de leur 

garantir une bonne progression et un niveau de qualité dans la langue. 

Il est tout aussi indispensable de valoriser la langue arabe aux yeux de votre enfant afin qu’il 

soit fier et motivé de venir à ces cours et d’en tirer le meilleur profit. 

 

7. Fiche de renseignements obligatoire :  

Merci de remettre au plus tôt à l’enseignant la fiche de renseignement de votre enfant. 

 

Les enseignants. 



 


