
Ouverture des inscriptions aux cours arabes 

« Le savoir est un bien commun qui se transmet » 

L’école arabe Victor Hugo annonce l’ouverture des inscriptions scolaires pour l’année 

2021/2022 et invite les parents désireux à procéder aux inscriptions aux cours arabes. 

 Pour toute inscription, merci de remplir le formulaire disponible sur le site de la grande 

mosquée Essalem de Montélimar : www.mosquee-essalem-montelimar.com; ou le 

récupérer auprès de la direction, aux jours ouvrables : mercredis, samedis de 10h à 16h et 

les dimanches de 10h à 15h. 

    Les grandes lignes du programme de l’année scolaire 2021/2022 

-*Niveau « A » : initiation à la lecture de la langue arabe basée sur la méthode Nourania, qui 

aboutit à la reconnaissance des lettres et au déchiffrage à la fin de l’année scolaire. 

-*Niveau « B » : amélioration des compétences de la lecture, enrichissement linguistique et 

initiation à l’écriture. 

-*Niveau « C » : Enrichissement du vocabulaire en lisant des petits textes tout en visant le 

développement de la fluidité de la lecture. 

-* Niveau « D » : Assimilation des bases de la grammaire et de la conjugaison arabe, tout en 

continuant à enrichir le vocabulaire par la lecture et l’étude de textes variés, ainsi que le 

développement des compétences rédactionnelles. 

Pour l’éducation islamique, c’est une matière principale pour tous les niveaux avec des degrés 

différents (mémorisation et récitation du coran en respectant les règles basiques du tajwid, 

invocations, les piliers de l’Islam, la vie du prophète ……). 

Partant du postulat que l'école, est un lieu de sérénité et de mieux être, nous avons mis à 

disposition des élèves : 

* un espace d’échange et d’écoute active pour développer l’estime de soi, qui est le pilier de 

la confiance en soi, base de toute réussite sur tous les plans (assuré par une 

professionnelle dans le domaine) 

 *  des activités d’éveil cognitif et d’épanouissement. 

 

       Afin de ne priver aucun enfant désirant apprendre la langue arabe, mémoriser le coran 

et fréquenter notre école, nous avons créé une classe dédiée aux élèves ayant un rythme 

d’apprentissage spécifique (toute fois les places sont limitées). 

 

Nos locaux et notre équipe pédagogique se feront un plaisir d’être en votre compagnie durant 

cette nouvelle année scolaire. 

  Pour toute information supplémentaire, merci de vous adresser à Monsieur Lakhdar 

BOUAZZA (0628616882) ou nous contacter au 0769481688.  

 

 AVH                    

 

http://www.mosquee-essalem-montelimar.com/

