
 

 
   
 
 

 
 

 
 

Renseignements sur l’élève    معلومات عن التلميذ      الرجاء كتابة اللقب و االسم باللغتني و إمتام باقي امللف باللغة املفضلة 

Inscrire le nom et prénom dans les deux langues et remplir le reste du formulaire dans la langue de votre préférence 
 

Nom : ………………………………………………………………………………...……………….………………………………………………………….. اللقب 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………  سماإل  

Sexe:…………………………………………….Masculin…………..  ذكر………. Féminin………….. الجنس …………………..……………………أنثى:  

Date de naissance : (JJ/MM/AAAA)…………………………………………. /……………..… /....................................................................................... )تاريخ الوالدة )السنة/الشهر/اليوم 

Lieu de naissance : ………………………………………………………………………………….……………………………………………….مكان الوالدة 

N° d’Assurance Maladie : …………………………….……………......……………… Date d’expiration : ……………………………………………...              

Niveau scolaire à l’école publique ……………………………………………………………………….....المستوى الدراسي بالمدرسة الحكومية 

L’élève soufre-t-il de problèmes de santé?                ؟معلومةصحية أو نفسية أعراض هل يعاني التلميذ من     نعم               ال  

                                                                                           Non              Oui 
 

Le Groupe choisi : Jour ………………………Heure……….………………………………….………………….. ……………… 

Renseignements sur la famille                                                                                  معلومات عائلية 

Nom et prénom du père……………………………….……………………………………………………….…………………………..  اسم األب و لقبه 

Nom et prénom de la mère…………………………………………………………………………………………………………………..... اسم األم و لقبها 

Adresse, N°…....……..……. Rue: ………………………...………………….……………………………………………...  Appt : …………...          العنوان:  

Ville : ………………………………………..………..     Province ……………………………     Code Postal………………..………………… 

Tél Résidence: ……………………………………………….....       بيت:الهاتف Cellulaire : ………………...................................…...  جوالهاتف:  

 ..........................................................................................@.....….………………………………………………………… :Courriel البريد اإللكتروني:

______________________________________________________________ 
 

En cas d’urgence, contacter (personne autre que les parents)                                   شخص غير الوالديناالتصال بـ  عند الضرورة()  

Nom et prénom………………………………………….……………………………………………………….…………………………….. سم واللقب اإل  

Tél …………………….…………………………………………….…Cell.... .................................................................................  رقم الهاتف 

 

            20Les frais d’inscription 0            $رسوم التسجيل 

   ستكون منخفضة. خيص األسر اليت هلا أكثر من طفل مسجل باملؤسسة فرسوم التسجيل اخلاصة بباقي األطفال فيما

Pour les familles qui ont plus qu’un enfant inscrit à l’académie, les frais de scolarité des autres enfants sont réduits. 

Montant payable en argent ou par chèque(s)au nom de: AILAC  ميكن دفع الرسوم نقد ا أو بشيكات بنكية حلساب مؤسسة   :
 

 J’ai soussigné(e)______ ______________________________________________________________________ أنا املمضي)ـة( أسفله

     

   

 etaD              التاريخ                   Signature du parent إمضاء الويل 

 

Formulaire 
d’inscription 

Année scolaire 2017-2018 
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        Dans le cadre de la réalisation de son plan d’action annuel 2017, Le Centre Culturel Marocain-Dar Al 

Maghrib à Montréal  lance les inscriptions 2017-2018 pour son programme d’enseignement de Langue 

Arabe et Culture Marocaine contenant trois volets :  

Volet 1 : Enseignement de Langue Arabe et Culture Marocaine pour Enfants marocains et non marocains 

Volet 2 : Enseignement de  Langue Arabe- Standard- pour Adultes marocains et non marocains 

Volet 3 : Enseignement de la langue Arabe Marocaine –Darija- pour Adultes marocains et non marocains 

         Ce programme  qui sera réalisé en partenariat avec l’Académie internationale des langues, d’Art 

et Culture (AILAC), organisme québécois basé à Longueuil, s’inscrit dans le cadre de la réalisation des 

objectifs assignés à Dar Al Maghrib dont notamment : 

 Permettre aux enfants et aux jeunes de la nouvelle génération des marocains du Canada de 

sauvegarder leur identité d’origine dans toutes ses dimensions linguistique, culturelle et 

civilisationnelle ainsi que  de consolider les liens avec leur pays d’origine le Maroc ; 

 Contribuer à faciliter et réussir l’intégration positive des enfants et des jeunes dans la société de 

résidence ; 

 Inculquer et enraciner aux enfants et aux  jeunes  les valeurs de tolérance, d’ouverture, de 

coexistence et du vivre ensemble ; 

 Permettre aux enfants ainsi qu’aux adultes des autres communautés d’apprendre les bases de la 

langue arabe et de découvrir l’art et la  culture marocains dans leurs différentes composantes arabo-

musulmanes, amazigh et saharo-hassanie, ainsi que ses affluents africains, andalous, hébraïques et 

méditerranéens. 

 

Il est à souligner que ce programme dans Ces  trois volets  est  basé sur une  même approche 

pédagogique innovante permettant aux apprenants de bénéficier d’un enseignement personnalisé leur 

permettant de progresser à leur rythme.  Une approche qui s’assure que le développement passe par 

l’apprenant lui-même  plutôt que de lui être imposé de l’extérieur. 

Avis au Public 

Ouverture des inscriptions  2017 – 2018 

 Enseignement de Langue Arabe et Culture Marocaine pour Enfants 
marocains et non marocains 

 Enseignement de  Langue Arabe pour Adultes marocains et non 
marocains 

 Enseignement de la langue Arabe Marocaine –Darija- pour Adultes 
marocains et non marocains 
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Volet 1 : Enseignement de Langue Arabe et Culture Marocaine pour enfants de toutes nationalités 

confondues : 

 

Nombre de places : limité à 640 élèves de toutes nationalités confondues 

Les niveaux: Maternels (5 ans) + 6 niveaux (3 cycles) 

 Le nombre de séances: 30 séances/ an (60 heures)  

Calendrier des cours : Du 18 Septembre 2017 au 28 mai 2018 

Tranche d’âge : de 5ans à 15 ans  

Séances Disponibles : 

 Lundi : 04 classes de 18H à 20H. 

 Mercredi : 04 classes de18 H OO à 20 H OO. 
 Samedi : 12 classes de 10 H 00 à 12 H OO, de 12h à 14H et de 14 H 00 à 16 H 00. 

 Dimanche : 12 classes de 10 H 00 à 12 H OO, de 12h à 14H et de 14 H 00 à 16 H 00 

N.B. : Une seule séance de deux heures par semaine pour chaque enfant réparti sur 32 groupes : 

 

Les dates pour la période d’inscription : 

Les inscriptions se feront sur place au Centre Culturel Marocain à Montréal, à partir du 21  mai 2017, 
tous les jours de la semaine, sauf le lundi et mardi, de 12h00 à 18h00. 

IMPORTANT : Les inscriptions ne peuvent être prises par correspondance ou par courriel 

Frais et modalités de paiement : 

200 dollars CAD par année pour chaque enfant et de 180 dollars CAD à partir du deuxième enfant.  
NB : Ces frais couvrent uniquement les honoraires des enseignants et le responsable pédagogique 
relevants de l’AILAC. 
 
Le seul paiement accepté est par chèque qui doit être émis au nom de l’organisme responsable de 
l’enseignement des cours d’enseignement, à savoir : Académie Internationale des Langues Art et 
Culture(AILAC).  
 
Quelles sont les Pièces obligatoires à fournir  pour l’inscription ?  

Pour procéder à une inscription, le parent doit se présenter au Centre Culturel Marocain à Montréal (515 
Viger Est) et fournir les documents exigés : 

 L’originale de la carte soleil de l’enfant. 
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 Le formulaire d’inscription  (annexe 1) dûment rempli et signé. (disponible sur place et sur le 

site www.lecentreculturelmarocain.ca 

Message important : il est à noter que pour trois (3) absences non justifiées au dossier de l’adhérent, 

ce dernier sera désinscrit des listes de l’école Dar Al Maghrib. 

 

Volet 2 : Enseignement de  Langue Arabe–Standard- pour  les adultes de toutes nationalités 

confondues  

 

Public visé: Adultes de 16 ans et plus 

Les niveaux: 3 niveaux (Débutant – Intermédiaire – Avancé) 

Le nombre de séances: (15 séances par niveau (30 heures)  

 1er  semestre : Du 18 Septembre 2017 au 29 Janvier 2018 

 2ème semestre : Du 05 Février 2018 au 21 Mai 2018  

Coût de la formation : 250 $ CAD/ semestre. 

Horaire des cours: 

 Les lundis: 18h30-20h30 

 Les mercredis: 18h30-20h30 

  Les Jeudis : 18h30-20h30 

 Description du cours : 

Les cours de la Langue Arabe pour adultes mettent l’accent sur la fonction communicative de la langue. 

Ceci se fera en développant la capacité de l’apprenant à comprendre, parler, lire et écrire en arabe. Il ne 

s’agira  pas uniquement de dire des “mots”, mais surtout de les dire d’une certaine façon. Nous 

travaillerons donc la prononciation, l’intonation et le rythme. Dans leur aboutissement, Ces cours 

constitueront un espace d’apprentissage de la culture arabe d’une manière générale et Marocaine de 

façon particulière, aussi un espace d’interaction avec d'autres cultures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lecentreculturelmarocain.ca/
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Volet 3 : Enseignement de  Langue Arabe Marocaine –Darija- pour adultes  de toutes nationalités 

confondues  

 

Public visé: Adultes de 16 ans et plus 

Les niveaux: 3 niveaux (Débutant – Intermédiaire – Avancé) 

Le nombre de séances: (15 séances par niveau (30 heures)  

 1er  semestre : Du 18 Septembre 2017 au 29 Janvier 2018 

 2ème semestre : Du 05 Février 2018 au 21 Mai 2018  

Coût de la formation : 250 $ CAD/ semestre. 

 

Horaire des cours: 

 Les Mardis: 18h30-20h30 

 Les mercredis: 18h30-20h30 

 Les Jeudis : 18h30-20h30 

 

 

 Description du cours : 

Dans ce cours, l’étudiant développe des compétences en expression orale tout en acquérant des 

connaissances sur la Culture et la société Marocaine. L’Académie internationale des langues, art et 

culture (AILAC) se fixe comme objectif d’enseigner les langues avec une approche communicative en 

mettant l’accent sur la pratique de  l’oral grâce aux  méthodes interactives. En ce sens, nombreuses sont 

les stratégies d’apprentissage utilisées dans ce cours ; fiches pédagogiques, vidéos, musique, mises en 

situation, discussions etc. 

 

Pour plus d’informations contactez ; 

 

 Dar Al Maghrib : 
              Le chargé de l’Action Éducative : Adil Tarmasti au : 514-933-8755 poste 2006 
              Courriel : Adil.Tarmasti@lecentreculturelmarocain.ca  

 l’Académie internationale des langues, d’Art et Culture (AILAC):  
Le directeur : M. Youssef Kasmi Bakkali  au : 438-879-5642 

              Courriel : youssef_kasmi@yahoo.fr 
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