CHARTE
PARENTS
Nom :

_____________________________

Prénom(s) :

_____________________________
Principe n°1 :
بسم هللا الرحمن الرحيم

ِ ُ"ي ا أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا أَوفُوا بِالْعق
"ود
َ َ
ُ
ْ َ َ

Sourate n°5 – La Table – verset n°1

« Ô Vous qui avez la foi ! Respectez vos engagements ! »

L'inscription de votre enfant implique de votre part les engagements nécessaires à la réussite
de l’accompagnement. Votre enfant doit être assidu à toutes les séances. Toute absence ou retard
devra être justifié par un écrit et signé par les parents.
Principe n°2:

ِ
ِِ
ِِ
"ُودمه
ُ"
ُ ضهُ ومالُه
ُ كلُّ الْ ُم ْسلم عَلَى الْ ُم ْسلم حرامٌ ع ْر

Enseignement du prophète - Le jardin des vertueux - n°233

« Tout musulman est sacré pour tout autre musulman : son sang, ses biens et son honneur. »

Chaque enfant, chaque adulte est sacré et doit être respecté du fait de cette sacralité auprès de
DIEU. L’injure, l’acte de violence ou le vol peut entraîner l’exclusion immédiate et définitive de tout
enfant après la convocation des parents. Le respect de tout être humain, quel que soit sa couleur, son
origine, sa religion, son âge est une règle absolue et stricte.
Principe n°3 :
« Soyez humble devant votre professeur »
Enseignement du Prophète

Nous attendons que chaque enfant adopte l'attitude adéquate, empreinte d'une certaine
humilité et d'un grand respect, vis à vis de tous les intervenants. C'est un principe intangible,
nécessaire et indispensable pour tout enseignement.
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Principe n°4 :
« Le début du savoir est le silence.
Puis viennent l'écoute, la mémorisation, l'action et, enfin, la propagation. »
Parole d’Al Ghazali

Durant les séances, chaque enfant devra avoir un comportement approprié en débutant par le
silence puis l’écoute mais aussi en n'hésitant pas à questionner les intervenants, si nécessaire,
conformément à cette sagesse :
« Le savoir est un coffre [qui contient un trésor] dont la clef est la question posée. »
Parole de Zuhri

Principe n°5 :

ٍ
ِ
د عَلَى الْفِطْ َرِة
ُ ََما م ْن َم ْولُود إِالَّ يُول
ِِ ِ
ِِ
أَو يُ َمِج َسانِِه
ْ أَو يُنَص َرانه
ْ فَأَبَ َواهُ يُ َهوِدَانه
Enseignement du Prophète

« Chaque enfant qui vient au monde naît dans la Fitra – Prime nature (l’Islam),

ce sont ses parents qui font de lui un juif, un chrétien ou un adorateur du feu. »
La place des parents est centrale, l'association KHALIS n'offre qu'un soutien dans l'éducation
des enfants. Vous devez donc veuillez au suivi de l'enseignement ainsi qu'à la réalisation rigoureuse
des « devoirs » et des apprentissages demandés par les intervenants.
Principe n°6 :

ِ
ِ "و
"َِمر
ْ استَ ْغف ْر لَ ُه ْم َوشَاوِ ْر ُه ْم في ْاْل
ْ َ

« …Consulte-les quand il s’agit de prendre une décision !... »
Sourate n°3 – La Famille d’Imran – verset n°159

Dans la continuité du principe précédent, les parents d'élèves seront consultés au cours de
l'année notamment lors de l'Assemblée Générale de l'association Khalis. L'ensemble des acteurs de
l'association KHALIS restent à votre écoute.
Signature :

Association Khalis
8, rue de la Richelandière 42000 Saint-Étienne
 06/24/67/42/34 www.khalis.fr  secretariat@khalis.fr

