ASSOCIATION DES JEUNES MUSULMANS POUR LA COEXISTENCE
CENTRE IBN KHALDOUN

Association des Jeunes Musulmans pour la Coexistence
Centre Ibn Khaldoun (CIK).
10 rue du moulin le roi, 10800 Saint Julien Les Villas.
Tél. : 09.53.80.53.34 - 07.69.68.31.63
Courriel : cik.ajmc@gmail.com – Site internet : www.ajmc.fr

REGLEMENT INTERIEUR
I) HORAIRES DE L’ACCUEIL
L'accueil du Centre Ibn Khaldoun a lieu le samedi et le dimanche toute la journée (matin et après-midi).
ACCUEIL MATIN : Le matin à 09h00 samedi ; à 10h dimanche
SORTIE MATIN : Le matin à 12h00 samedi ; à 13h dimanche
ACCUEIL APRES-MIDI : L’après-midi à 13h30ٍ(  Samedi) et 14h (Dimanche)
SORTIE APRES-MIDI : L’après-midi à 16h30 (Samedi) et 17h (Dimanche)
II) ENTRÉES ET SORTIES
Elles s'effectuent par le portail du bâtiment, situé au 10 rue du Moulin le Roi, 10800 Saint-Julien-Les-Villas.
Les enfants sont accompagnés jusqu'à la porte de l’association et remis à l'adulte. Ils sont repris à la fin de chaque
demi-journée par les parents ou toute autre personne nommément désignée par écrit par eux et présentée au maître
ou à la maîtresse, ou au responsable présent. Pour les parents séparés ou divorcés, il faut fournir la page de l'acte
judiciaire précisant les droits de chacun des parents vis à vis de leur enfant.
Utilisation des locaux de l’AJMC :
Nous rappelons qu'aucun enfant ne doit continuer à jouer dans les locaux de l'association après la classe. L’AJMC
ne pourra être tenue pour responsable des accidents qui surviendraient après cet horaire à l'intérieur des locaux.
En cas de retard :
Vous devez vous présenter à la porte de l’association ou un maître/maîtresse vous accueillera.
Sortie des élèves pendant les heures d'accueil :
Les sorties sont interdites pendant les heures d‘accueil. Tout parent désirant disposer de son enfant durant ces heures
doit
:
•   remettre au plus tard le matin, une lettre motivée demandant la sortie de l’élève
•   venir le chercher dans sa classe.
III) LES FRAIS D’INSCRIPTIONS :
•   1 élève : 250€ / an
•   2 élèves : 4000€ / an
•   3 élèves : 500€ / an

Les frais d’inscription doit être payé à l’ouverture des inscriptions.
Le règlement peut se faire selon plusieurs façons : en un seul paiement ou en plusieurs paiements. Ce
paiement peut se faire :
•   en espèces : en une seule fois uniquement
•   par chèque : en une fois ou en plusieurs fois (avec les dates de remise derrière le dos des chèques).
•   Par prélèvement automatique : en une fois ou en plusieurs fois (joindre RIB + mandat de prélèvement
rempli et signé)
▲Tout arrêt ou abandon de la scolarité en cours d'année scolaire ne pourra donner lieu à un
remboursement des frais de scolarité.
IV) RECOMMANDATIONS :
Les enfants ne doivent pas apporter au centre de jouets (petites voitures, playmobile...), ni d'objets dangereux
(allumettes, canifs...).
Nous demandons à veiller à ce que les enfants ne rapportent pas chez eux un objet du centre (CD, livres...).Si vous
en trouvez chez vous, merci de les rapporter.
L'enseignant, ni le responsable, ne seront responsables de la perte ou de la détérioration d'objets de valeur (bijoux,
argent, jouet...) ou de vêtements.
Le goûter (en-cas) aura lieu lors de la récréation, il est pris en charge par les parents.
Argent :
Lorsque vous participez aux activités du Centre Ibn Khaldoun (cotisations, sorties…), il est nécessaire de
mettre l'argent dans une enveloppe cachetée avec le nom de l'enfant et l'objet du paiement. Sauf pour ces conditions,
aucun enfant ne doit avoir d'argent sur lui.
Médicaments :
L’équipe enseignante et le personnel du Centre Ibn Khaldoun ne sont pas habilités à soigner des enfants ni à établir
des diagnostics. En cas de malaise, fièvre ou blessure constatée, les parents sont invités à venir chercher leur enfant
au plus tôt. En cas d’urgence, il sera fait appel à un service spécialisé (pompiers, S.A.M.U.)
Les maladies contagieuses, les allergies ainsi que la découverte de poux doivent être obligatoirement et
immédiatement signalées à l'enseignant.
NB : lors d'une infestation durable de poux, une éviction jusqu'à disparition complète du problème sera
demandée à la famille, la contamination étant inéluctable.
Lorsqu'un enfant est très malade et contagieux (fièvre, toux importante...), nous demandons aux parents de ne pas
le mettre à l'association pour son bien être et celui des autres enfants.
Après une maladie contagieuse (type varicelle, scarlatine…), il est demandé un certificat de non-contagion (ou de
fin d'éviction) établi par le médecin, lors du retour de l'enfant à l'accueil du Centre Ibn Khaldoun.
V) ABSENCES et RETARDS :
•   d'un enseignant : Si l'absence est prévue (réunion, convocations...), les parents sont avertis par écrit
individuellement. Si celle-ci est imprévue, le responsable ou le maître/ maîtresse se chargeront de contacter
chaque famille personnellement par l’envoi d’un sms.
•   d'un enfant : pour prévenir d'une absence, veuillez joindre le 07.69.68.31.63
Au delà de trois absences non justifiées l’enfant sera déscolarisé sans recours possible.
Au dela de 15 minutes de retard l’enfant ne sera pas accepté.

VI) ASSURANCES :
Une assurance individuelle accident et responsabilité civile est obligatoire pour que votre enfant puisse sortir avec
l'association. L’AJMC a donc souscrit une assurance responsabilité civile pour ses membres, par conséquent votre
enfant est assuré au sein de nos locaux mais pas en sortie.
VII) SORTIES HORS DU CENTRE IBN KHALDOUN :
En fonction du lieu, de la durée et du nombre d'enfants, l'aide de parents accompagnateurs pourra être sollicitée par
l'enseignant et soumis à l'agrément de celui-ci.
VIII) SÉCURITÉ :
Des exercices d'évacuation auront lieu une fois par trimestre sous forme d'un exercice de réaction à un signal sonore
et d'évacuation rapide par les différentes issues. L'un d'entre eux pourra être fait sous forme d'un exercice de
confinement.
Lorsqu'un accident survient au Centre Ibn Khaldoun, à un enfant, le maître/maîtresse applique les procédures
suivantes :
•   appel des parents si l'accident n'est pas grave. Les parents disponibles emmèneront eux-mêmes leur
enfant chez le médecin.
Aucun personnel du centre n'est habilité à accompagner un enfant chez un médecin.
•   appel des parents puis des pompiers si l'accident est plus grave, sans toutefois qu'il présente un caractère
d'extrême urgence. Si l'enfant doit être transporté à l'hôpital, nous souhaitons qu'il soit accompagné par ses
parents s'ils sont disponibles et joignables. Les responsables peuvent accompagner un enfant si les parents
sont injoignables.
•   appel des pompiers, puis des parents si l'accident demande une intervention rapide.
•   appel des pompiers si personne n'est joignable, dans tous les cas (fièvre, etc.).
Il est donc important de nous signaler toute modification qui interviendrait en cours d'année dans votre situation
familiale, professionnelle ainsi que tout changement d'adresse et de numéro(s) de téléphone. (Pensez à brancher
vos portables).
………………………………………………………………………………………………………………………...

Coupon à remettre au centre Ibn Khaldoun.
NOM : ………………………………………….

PRENOM :…...................................................................

RESPONSABLE LEGAL DE :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...........
Lu et approuvé :

Signature :

