
 

École Primaire Privée La Maison d’Arqam 
13 Rue des frères Amadéo 

69200 Vénissieux 
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Notes d’informations pour la rentrée 2018-2019 

Chers parents, 

Voici les informations nécessaires pour la rentrée de l’année scolaire 2018-2019 : 

- Rentrée des classes : Lundi 03 Septembre 2018 à 7h45. 

- Cantine : Le service de cantine débutera le jour de la rentrée (pour les parents ayant 

fait la demande). 

- L’emploi du temps : Voici l’emploi du temps type de l’école : le portail ouvre tous les 

matins de 7h45 jusqu’à 8h. Après 8h, les élèves ne pourront accéder aux classes qu’à 

13h (y compris ceux inscrits à la cantine). 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h – 9h45 Coran Langue Arabe Socle Français Coran Éveil à la foi 
9h45 – 10h récréation récréation récréation récréation récréation 

10h – 11 h45 Socle Français Socle Français Socle Français Langue Arabe Socle Français 

11h45 – 13h repas repas repas repas 

13h – 14h30 Socle Français Socle Français Socle Français Socle Français 

14h30 – 15h Prière + récréation récréation récréation récréation 

15h – 16h Socle Français Socle Français Socle Français Socle Français 

16h – 16h15 Fin des cours Fin des cours Fin des cours Fin des cours 

16h15 – 17h Option  Option Option Option 

 

- Pendant les deux premières semaines, il n’y aura pas d’option donc tous les élèves 

finiront à 16h. Les options démarreront le Lundi 17 Septembre 2018. Une inscription 

aux options sera proposée la semaine de la rentrée. 

- Fournitures scolaires : Les listes sont téléchargeables à partir du site internet de 

l’école www.lamaisondarqam.fr. Tous les élèves devront venir le jour de la rentrée 

avec tout leur matériel. 

- L’attestation d’assurance scolaire : elle devra être remise le jour de la rentrée à 

l’enseignante. 

- Les nouveaux locaux : ils sont situés à côté de la mosquée au 13 rue des frères 

Amadéo 69200 Vénissieux. Le parking à utiliser est le même que celui de la mosquée 

et les enfants devront venir accompagner de leur(s) parent(s) en marchant. Le jour 

de la rentrée vous serez guidés vers les nouveaux locaux et exceptionnellement ce 

jour-là, les parents pourront rentrer dans l’école le matin avec les élèves. 

 

Bonnes Vacances et à la rentrée insha’Allah !       La Direction 
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