Découvrez
l’association et
l’école privée
Musulmane

Le mot du directeur

“Parce
Parce que l’éducation est au centre de nos engagements.
que l’avenir de nos enfants est une priorité, nous sommes

résolus à leur offrir une scolarité riche, ouverte et de qualité.
Parce que chacun est concerné, nous invitons les parents, les
jeunes adultes et les entreprises à se saisir de ces enjeux et à
participer au financement de notre développement.
Aujourd’hui, ensemble, construisons demain.

”

Khalid Laiche

Directeur de l’écol
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DETENTE ET AMUSEMENT

COURS DE SOUTIEN
remise a niveau

Olivier des Enfants
La maternelle et la primaire
L’olivier des enfants est la première école privée musulmane hors contrat du 1er degré
dans le Val de Marne. Cette école est ouverte à tous. Notre but principal est la transmission des savoirs afin que chaque enfant comprenne la valeur de ce trésor qu’est la
connaissance.
Nous proposons les matières du socle commun de l’Education Nationale avec la volonté complémentaire d’ouverture au monde grâce aux activités d’éveil et de culture
générale.

Nous avons opéré une fusion entre les
pédagogies conventionelles et nouvelles.

Nous avons 30 élèves en maternelle,
une classe de CP de 15 élèves,
une classe de CE1 de 19 élèves,
une classe de CE2 de 15 élèves,
une classe de CM1/CM2 de 14 élèves.

Nos enseignants sont diplômés,passionés et investis dans leurs missions.
Ils bénéficient régulièrement de formations continues pour renforcer leurs
compétences.

Espace du Figuier
L`espace culturel
L’espace du figuier dispense aux enfants un éveil à la spiritualité musulmane, l’apprentissage de l’arabe et du Coran durant les heures extra-scolaires.

RELIGION
LANGUE ARABE

Nous offrons des cours
d’alphabétisation,
de
vocabulaire et de grammaire pour toute personne désirant améliorer
leur niveau d’arabe.

Nous proposons l’étude de la croyance musulmane, les pilliers de l’Islam, les récits des Prophètes et le bon comportement.

CORAN

Nous enseignons le tajwid et l’apprentissage du
Saint-Coran.

^

Hetre Ensemble
^ loisir
Le pole

C’est un lieu où les enfants peuvent se détendre, s’épanouir et s’amuser tout en découvrant de nouvelles activités. Au programme, du sport pour leur motricité, des activités
manuelles pour leur créativité et même la conception d’un projet collectif. Sans oublier
les sorties, les jeux d’équipe ou de société.
L’enfant est encadré par une équipe d’animateurs tous diplômés du BAFA, afin de répondre à toutes les exigences de sécurité mais aussi morales et affectives.

HauT Bouleau
Le soutien scolaire
Nous proposons des études dirigées aux élèves du CP au CM2 juste après l’école, afin
d’aider les enfants à faire leurs devoirs et des cours particuliers de tous niveaux (primaire, collège, lycée).
Nous ne nous contentons pas de surveiller les enfants, mais nous fournissons un travail
personnalisé pour les aider à apprendre, se corriger et progresser.

Ils parlent de nous !
« Vous êtes de nombreuses mamans à
rêver d’une éducation alternative au
système scolaire public. Voici un projet innovant qui répond à nos attentes
en tant que mamans musulmanes. »
Ilham de l’Avenue des Soeurs
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« Enseigner aux enfants
au sein de l’olivier des enfants est un véritable plaisir... Une année de partage
et d’amour ! »
Ouazna, maîtresse de CE2

« Nos filles se sentent mieux dans votre école
car votre bienveillance, votre générosité et
votre amour pour tous les enfants leur apportent une sérénité et du courage pour apprendre. »
Maman de Youmnia , parent d’élève CE2

Suivez-nous et
soutenez notre
projet d’agrandissement
Pour plus de classes,d’espace et de sécurité.

CENTRE DES FEUILLES VIVES
ECOLE PRIVEE L’OLIVIER DES ENFANTS UAI : 094 2380B

36 rue Eugène Varlin
Champigny-sur-Marne
Tél : 09.80.82.02.39
contact@centredesfeuillesvives.fr
http://www.centredesfeuillesvives.fr

