
Rappel des statuts de l'association 

ARTICLE 1 : Constitution et dénomination 
En date du O3/06/2010 a été fondée entre les adhérents aux présents statuts, et ceux qui y 
adhèrerons ultérieurement, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 
août 1901.l'association prend la dénomination suivante : AwlAd'nA 
Elle pourra être désignée par le sigle : A.A.A 

ARTICLE 2 : but(s) ou objets 
L'association AwlAd'nA, désignée par le sigle A.A.A, a pour but de réunir des familles ou leurs 
enfants. 
C'est un point de rencontre et d'échange chargé de : 
1. conseiller, écouter et soutenir les familles; 
2. faire participer les familles à des projets socio-éducatifs; 
3. proposer aux enfants une alternative à l'éducation traditionnelle; en mettant à profit des 
enseignements et des outils appropriés. En leurs faisant ainsi découvrir ou redécouvrir des 
savoirs faire, et les aider dans leur développement d'une manière générale. 
4. soutenir des actions sociales et /ou humanitaires et/ou culturelles. 

ARTICLE 4 : Moyens d'action 
Les moyens d'actions de l'association sont : 
La mise en place d'un point de rencontre familial qui prévoit : 
-l'organisation d'activités pour sensibiliser les familles à des savoirs faire, 
- l’organisation d'initiatives pouvant aider à la réalisation de l’objet de l’association (sorties 
familiales...), 
- des ateliers chargés de stimuler les capacités de chacun (artisanat, bricolage, jardinage...), 
- une sensibilisation à des jeux socio-éducatifs pour acquérir les apprentissages fondamentaux, 
- la découverte de pédagogies alternatives (Montessori,...) et la découverte du monde en général. 
- toutes actions entrant dans l'objet de l'association. 
Les moyens énumérés ci-dessus étant indicatifs et non limitatifs. 
 

Pour veiller au respect des présents moyens et objet de l'association, il nous est impératif 
d'éditer un règlement intérieur. 
  



REGLEMENT INTERIEUR 
 
Les parents sont les personnes les plus proches de leurs enfants. C'est ainsi qu'ils sont les 
premiers et meilleurs éducateurs susceptibles de répondre à la charge de l'instruction de 
leurs enfants, et cette tâche leur incombe exclusivement. 
Néanmoins, à travers cette association, nous apporterons un accompagnement et un soutien 
aux parents désireux et disposés à nous faire confiance. 
 ● P ARTICIPATION ET SOLIDARITE 

 
Toutes les mères sont tenues de participer à la vie de l'association selon leur disponibilité, 
leurs capacités et les éventuels besoins du groupe. Les pères aussi pourront être sollicités 
selon des critères spécifiques et pour des besoins plus ciblés inchaAllah. 
 ● A SSIDUITE 

 
L’inscription implique l’engagement, pour la famille, d’une bonne fréquentation souhaitable 
pour le développement de la personnalité de l’enfant et le préparant ainsi à recevoir la 
formation donnée par l’école élémentaire. 
Les absences sont consignées chaque demi-journée dans un registre spécial tenu par la 
maîtresse. 
Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, 
sans délai, (au plus tard à 9h00 heures), faire connaître les motifs de cette absence. 
A son retour l’enfant donne un billet d'excuse à l'enseignante de la classe. Le certificat 
médical n'est exigible que dans le cas où l'enfant a contracté une maladie contagieuse. 
 A défaut d’une fréquentation régulière, l’enfant pourra être rayé de la liste des inscrits et 
rendu à sa famille sous décision de l'équipe dirigeante.  ● R ESPECT DES HORAIRES 

L'accueil des enfants se fera dés 8h45 pour pouvoir débuter les cours à 9h00 
sonnantes. 
La récupération des enfants, quant à elle, se fera dés 16h00 jusqu'à 16h30. 

Les cours auront lieu les : 
 

Mardi → 9H00 A 16H00 

Mercredi →9H00 A 11H30 

Jeudi →9h00 A 16H00 

Vendredi →9H00 A 11H30 
Des changements peuvent intervenir durant l'année, sous réserve d'éventuels 
demandes ou de besoins supplémentaires (cours de soutien, rattrapage.....) 
La section TPS n'aura désormais classe que le matin. 
(Possibilité pour celles qui le souhaitent, de faire de même pour les PS) 
Pour les enfants ne restant pas à la cantine, les mamans seront priées de venir les récupérer 
à partir de 11h15 et de les ramener dés 13h15. 
 

Retards : tout retard est consigné dans un cahier de retards. Une accumulation de retards 
entraîne la convocation des parents. 
 Pour une absence prévue, une demande d'autorisation d'absence sera donnée à 
l'enseignante à l'avance. Toutefois il est préférable, dans la mesure du possible, que les 
rendez-vous médicaux soient 
pris hors temps association. 



Lorsqu'un enfant est entré dans l'établissement pendant cette période d'accueil, il n'a plus le 
droit d'en sortir. 
Aucun enfant, non accompagné par une personne responsable, ne peut entrer ou sortir 
pendant les horaires scolaires. ● DISCRETION 

 
Le lieu de vie se situe dans une maison, en quartier pavillonnaire ainsi, nous comptons sur 
votre discrétion et respect du voisinage. 
Prière de se garer sur les parkings prévus à cet effet, et aux emplacements autorisés par le 
Code de la Route; et d'éviter les regroupements dans le secteur le plus proche du lieu de vie. 
 ● PROPRETE 

 
Pour le bon fonctionnement de l'association, la propreté de l'enfant est indispensable. Tout 
enfant non propre ne sera pas accepté. 
 ● TROUSSEAU DE L`ENFANT 

 
Les parents doivent fournir les affaires personnelles de leurs enfants (marquées à leur 
nom) : vêtement de rechanges : à prévoir et à marquer. des couches nominatives de secours pour les plus petits. les objets transitionnels (sucette, doudou....). une paire de chaussons. Une boîte de mouchoirs. ● REPAS 

 
La solution la plus envisageable dans nos circonstances actuelles, est de mettre en place un 
système de « lunch-box » que l'enfant ramène avec lui avec un menu commun (variante 
possible) et des contraintes spécifiques (bonbons, chips et boissons gazeuses prohibées). 
Les menus seront disponibles et affichés dans les locaux une semaine à l'avance. 
Un document vous sera fourni à cet effet le jour des permanences des inscriptions 
définitives. 
Une surveillance cantine gratuite est mise en place le mardi et jeudi uniquement. ● SECURITE 

 
Il est recommandé aux familles d'être très vigilantes afin d'éviter la recrudescence des poux,  
d'agir efficacement dès le début et d'en informer l'enseignante. 
Tout enfant porteur d'un plâtre ou d'une prothèse doit être accueilli normalement dans les 
écoles lorsqu'un certificat médical l'y autorise. 
 Les objets nommés ci-après sont interdits : cutters, canifs, montres avec alarme, jeux 
électroniques, toupies, petites balles dures, baladeurs, parapluies, sucettes...et tout objet  
susceptible de blesser. Ces objets seront confisqués par les enseignants et rendus aux 
parents des enfants concernés. L'association décline toute responsabilité en cas de perte ou 
de vol d'argent et d'objets de valeur. 
Les jeux violents, les lancers d'objets sont interdits. 
L'enseignant n'a pas à administrer des médicaments, sauf quand il y a une prescription 
médicale et l'autorisation écrite des parents. 
 Il est strictement interdit de fumer dans les locaux scolaires, y compris la cour de l’école 



Pour éviter au maximum la propagation des maladies, un enfant fiévreux ou contagieux doit 
rester à la maison inchaAllah. 
Lorsque l'enfant est malade pendant les ateliers, la mère est prévenue et est tenue de venir 
le chercher rapidement. 
 ● SURVEILLANCE 

 
Il est interdit de pénétrer dans la cour ou dans les locaux scolaires avant l'heure 
réglementaire et hors de la présence des enseignants chargés de la surveillance. 
Il est également interdit de s'y attarder après l'heure de sortie même si les portes sont 
ouvertes. 
Organisation de la sortie des classes : 
L’enseignante remet chaque enfant à ses parents ou à la personne autorisée. Dès lors, les 
enfants sont placés sous la responsabilité de leurs parents. Si un homme doit venir chercher 
l'enfant merci de prévenir sur le carnet de liaison à l'entrée de l'établissement. 
Les chiens ne doivent pas pénétrer dans la cour. Les vélos et trottinettes ne doivent pas être 
utilisés dans la cour. 
 ● REUNIONS 

 
Une réunion sera organisée une fois tous les deux mois inchaAllah, et toutes les mamans 
seront priées d'y participer. 
Nous insistons aussi sur le fait que nous ne tenons pas à aller à l'encontre du fait que la 
mixité est interdite dans notre religion. Ainsi, selon la bonne application, il est préférable pour 
nous d'être confrontées aux mères évidemment. 
Néanmoins, si les pères sont amenés à pénétrer dans l'enceinte de la structure, un 
aménagement est prévu afin de ne pas nous voir mélangés. 
Un carnet de liaison fera état des remarques et autres notifications que les parents et 
intervenantes ont besoin de s'échanger. 
Et enfin, sur rendez-vous, vous avez la possibilité d'entretien particulier avec nous en 
présence du père aussi, si celui-ci ressent le besoin d'y assister. 
 ● REQUETES ET SUGGESTIONS 

 
Bi-idhnilah nous sommes prêtes à recevoir toutes suggestions. 
Les parents peuvent rencontrer l'enseignante de leur enfant en prenant rendez-vous par 
l'intermédiaire du cahier de liaison ; 
Les travaux des enfants et les évaluations sont communiqués aux familles à la fin de chaque 
trimestre de l'année scolaire sous la forme d'un livret scolaire. Dans ce livret, les 
compétences devant être acquises en fin d'année ou de cycle par l'enfant sont définies par 
l'enseignante comme acquises (A), à renforcer (AR), en cours d'acquisition (ECA), non 
acquises (NA). 
Au moindre désaccord avec les intervenantes, ne pas hésiter à venir nous en parler 
rapidement et avec hikma inchaAllah. 
Nous nous tenons à votre disposition pour toute requête. 
Une boîte à suggestion anonyme sera d'ailleurs mise à votre disposition à l'entrée des 
locaux. 
 ● PARTICIPATION FINANCIERE 

 
El-hamdoulilah notre projet est à but non lucratif, (fi sabiliLlah), mais chaque famille est tenue 
de contribuer financièrement et à part égale aux différents besoins de la vie de l'association 
inchaAllah. 
La participation financière dépendra donc de nos besoins. 



Néanmoins une cotisation de prérentrée est mise en place pour nous permettre de préparer 
au mieux la rentrée inchaAllah. Celle-ci est d'un montant de 80 euros par enfant inscrit, et de 
100 euros pour plus d'un enfant. 
La cotisation de prérentrée est à nous fournir lors de l'inscription administrative, et doit-être 
restituée avant l'inscription définitive de l'enfant. 
Vous trouvez ci-dessous le montant de la cotisation annuelle et le cas échant, vous serez 
amenées à remplir un bulletin d'adhésion en qualité de membre, à titre familial. 
 
Cotisation pour un accueil annuel à la demi-
journée. 

675 EUROS/AN 
soit 75 EUROS/MOIS 

Cotisation pour un accueil annuel complet 
(journées pleines et demi-journées 
inclues). 

765 EUROS/AN 
soit 85 EUROS/MOIS 

 
 
 
Une réduction de 15% du total s'applique aux familles de deux enfants inscrits. 
Sachez enfin que le paiement de la cotisation se fera soit en trois fois, soit en 9 
fois. 
Les chèques sont à fournir le jour de l'inscription définitive et encaissés au fur et à 
mesure. 
Tout chèque encaissé ne pourra pas être restitué. 
Les chèques seront encaissés au plus tard le 10 de chaque mois. 
Toute personne désirant désinscrire son enfant de la structure devra s'acquitter 
d'un préavis de trois mois de cotisations, en plus du mois en cours. 
La raison qui justifie cela correspond à la période de sûreté pour être en capacité 
de payer le propriétaire en cas de fermeture de la structure. 
 ● RESPECT DU REGLEMENT 

 
Les manquements au règlement intérieur de l'école peuvent donner lieu à des réprimandes 
qui sont, le cas échéant, portées à la connaissance des familles ou à des sanctions. Toute 
sanction aura une visée éducative. Dans le cas de difficultés particulièrement graves 
affectant le comportement de l'enfant, sa situation doit être soumise à l'examen de l'équipe. 
La responsabilité des parents peut être engagée en cas d'accident résultant de 

l'inobservation du présent règlement. 
 


