السجل الذهبي لمركز إدماج

Le livre d'or du centre Idmaj
2019/2020

Centre Idmaj

مركز إدماج

لسلم عليكم ورحمه ا وبركاته
En 18 mois, je retrouve mes enfants avec un résultat que je n'aurai pas pu rêvé,
walhamdulilah.
Il est évident qu'il faut aussi, suivre ces enfants un minimum à la maison afin de d'établir une
continuité dans leur apprentissage.

Salawma alikoum
j'ai ma petite de 3ans elle a passé une année magnifique
elle a appris beaucoup de chose allahomma barik je suis
très satisfaite de l'école hâte l'année prochaine et surtout
ma petite. On voit sur elle qu'elle aime beaucoup son école
et elle veut aller et surtout quand elle tombée malade elle
disait qu'elle était pas malade et il faut qu'elle parte a
l'école

Au delà du programme scolaire, le projet Idmaj, donne une identité
islamique à mes enfants.
Centre Idmaj
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Salamolekom je vais donner mon témoignage inchallah sur l ecole
J'ai deux filles scolarisées en 1ère année de primaires et 3ème année de
primaires.
Tout d abord je remercie Allah azawajal de nous avoir donné une ecole comme
celle ci a berkane el hamdoulila
Mes enfants aiment beaucoup l ecole d ailleurs ils sont impatients que septembre
arrive pour y retourner !
IDMAJ est pour moi tout ce que je recherchai a travers une école, on y trouve les
matières islamiques et les matières mondaines et en plus sans mixité ce que n est
pas du tout négligeable en plus de sa dans un cadre exceptionnel, tellement
attrayant pour nos petites amana.
Ayant des enfants de natures différentes, chaqun s'y retrouve et chaqun s enrichit
a travers les différentes facettes de l école sans oublier la pédagogie respective
des besoins de l enfant.
J encourage le personnel a continué dans cette objectif qui fait que l enfant ce
sans bien a idmaj et qu'il trouve ce qui qu il. Ne trouverais peut etre pas ailleurs.
Jazakoumoulahoukheyran pr tt vos efforts

En tant que parents d'élèves niveau primaire du centre
IDMAJ je suis très satisfait des resultats de mes enfants
et sur tous de leurs épanouissement. Allah y barik

Nos filles aiment beaucoup le centre et son environnement, de plus
nous somme satisfait de leur avancement en quran et en arabe
Centre Idmaj
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Salam alaykoum, notre fils, Nawfel, est scolarisé au centre Idmaj
en N1 équivalent du CP depuis septembre 2019, il est très épanoui
et nous, parents, sommes très satisfait de la structure. Les
contenus et les méthodes pédagogiques sont très bien et adaptés.
Nous tenons à souligner que le bien-être de l'enfant est mis au
même niveau que l'apprentissage. Nous remercions tous le
personnel pour leur travail et leur disponibilité,
particulièrement, en cette situation compliquée. Qu'Allah les
récompense grandement !

Salam alaycoum
Parents de 2 enfants scolarisés eu Centre Idmaj.

Nous sommes très satisfaits de cette école et de leur pédagogie.
Nous sommes conquis par le cadre et l'environnement.

Quoi dire de plus, à part que mes enfants s'impatientent de revenir dans leur école, lors des
week-ends et des vacances.

Ilyâs 6 ans :
Mon école c'est la plus jolie du Maroc car il y a des animaux et les classes
sont trop belles Je peux faire cour dehors.
Maryam 3 ans :
J'aime trop mon école et jaime trop ma maitresse Fawza et mes copines. Mais
j'aime pas être malade car ma maman ne veut pas m'amener à l'école
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Je suis arrivée sur berkane il ya 1 an, j'ai visité idmaj et inscrit
mes enfants, car ce qui m'a beaucoup plu c'est le contex "idmaj" :
animaux:dromadaire, canard, chevaux, chèvres.... une ferme,qui
fait partis de l'école. Une chose qui pour moi était exceptionnel.
Mes enfants ont eux une adaptation très facile soubhanAllah....
Car beaucoup de français et des cultures différentes....Chaque
jour au retour à la maison après l'école, je m'en souvient, ils me
racontaient leurs journée avec un grand sourire et ils me disait, tu
sais oumi j'avais envie de rester là-bas,et ne pas rentrer, j'ai hâte
que l'ont soit demain !!! Et elhamdoulilah aucune difficultés
d'adaptation. Mes enfants avaient un niveau très bas en arabe, je
constate en milieu d'année qu'il ont vite progressé et atteint un
bon niveau !! . Ce qui leurs à beaucoup aidé c'est que la
professeur d'arabe ne parle que l'arabe littéraire , au début je me
suis dit mais ils vont rien comprendre.... Et non tout le contraire
soubhanAllah, ils me sortaient des phrases en arabes littéraire,
Incroyable. Vraiment cette école à un bon avenir inchaAllah, un
contexte que l'ont trouve nulle part ailleurs.
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Maman de plusieurs enfants scolarisés à Idmaj. (primaires et maternelles)
La première chose que je dirais est que ce centre n'est pas une parenthèse dans la journée d'un enfant
mais une continuité.
Ma motivation principale étant de préserver mes enfants, tout en les confrontant à la réalité de notre
société.
Et bien sûr les apprentissages ! Apprendre mais surtout comprendre et pouvoir réutiliser et mettre en
pratique leurs acquis.
J'ai horreur de la compétition, de la pression dans les apprentissages. Je voulais de la rigueur, mais
que les enseignantes permettent à mes enfants de progresser positivement et à leur rythme. Ma
hantise étant qu'ils se dévalorisent et n'aient plus le goût d'apprendre !
El hamdoullillah ce n'est pas du tout le cas!
Ce qui est mis en place par les enseignantes et l'environnement du centre répondent aux besoins des
enfants.
Mes enfants rentrent chaque jour épanouis et heureux el hamdoullillah.
L'immersion est totale. La langue arabe est mise en valeur et ils sont obligés de communiquer en
arabe pour échanger avec certains de leurs camarades .
Il m'arrive de les surprendre en train de jouer en arabe el hamdoullillah. Quelle satisfaction!
La créativité, l'imagination, les sens de mes enfants sont stimulés ce qui les rend réellement plus
productifs.
Cependant l'école parfaite n'existe pas, mais notre rôle de parent est de préserver notre progéniture, et
de leur permette d'évoluer dans un cadre répondant à nos préceptes religieux.
Je remercie Allah puis l'équipe pour leur investissement.
Qu'Allah préserve cette structure
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السلم عليكم و رحمة ا
الحمد ل و كفى ثم الصلة على نبيه المصطفى
قد وصل إلى اسماعنا عن "ادماج" مركز تربية الطفالنا ما يسوء سماعه
و قد يكون الم-س,م*ع لم يقصد او تقصد الساءة

لكن السوء قد وقع على قلوبنا قبل آذاننا و قد كلم الكلم

القلوب و النفوس الحريصة على فلتة الكباد و قرة العين نعم كيف ل و هم رأس مالنا الكبر و عليه نحرص
الكثر

فلذا اقتضى الحال إلى إعطاء هاذا المقال

ادلء بالشهادة

و ارجو ان ل يعتبر توبيخا لحد او رد

فالمعلوم ان كل أب او ام ذو عقل و دين بتفكر في مستقبل أبناءه ،

ما بعد الموت و ليس مختصرا على الدينا فحسب

انما هو مجرد

و المستقبل يطلق أيضا على

فلذا تفكر الحباب المهاجرون إلى جعل برنامج يندمج فيه

أطفالنا مع التراب الوطني المغربي و مع تكفيف التربية السلمية على العقيدة الصحيحة و النهج السليم و
صحبة ذالك مع بعض الفنون و العلوم الضروري منها دينا و دنيا كمثل متون الصول و السيرة و الكتابة و القراءة
بكلتا اللغتين و يصحب ذالك بعض الرياضيات و اخيرا التربية البدنية
ولكن يبقى الساس المهم تحصيل البيئة المناسبة لتربية أبناءنا على حب ا و رسوله و حب الدين و هاذا
أعلى المقاصد و أبلغ المرام و لله الحمد و المنة فإن المقصود حاصل بالتدريج على حياة أطفالي الربع في
خلل هاتان السنتين

و أطفالي عاشوا "ادماج" منذ نشأته ،و حب التعلم ظاهر عليهم كما أن الترقية

موجودة أيضا فمن أحس بنقص في البرنامج على بعض الطفال فهاذا يكون موجودا في كل مدارس و مراكز
العالم التعليمي و التربوي فالناس تتفاوت في النطباع مع الدرس و التعود على المدرس اما أطفالي فجلهم
استفاد و ل اظنهم أذكى من غيرهم فإن وجد شخص ما نقص في احد أبناءه فيعود بذاك النقصان إلى
المسؤولين و يبحث معهم عن حل

و ل يعمم فيضلل على من جهل الجهود و الطاقات المبذولة في سبيل
مع

إعلء المستوى للمركز فيظن iالسامع ان المركز او القاءمين عليه ليسوا كفء فأنا أشهد على كفاءتهم

العتراف بوجود بطؤ يسير يقابله تسرع بعض الباء و إدماج ل يزال فى بدايته فل عيب ان يكون بعض التباطؤ اليسير
فإن السرعة تزيد تدريجيا وهاذا البطؤ يعوضه حرص المدرسات على التربية الحسنة و الداب السلمي و
الخلق الطيبة فالشكر الكبير للقاءمين على إدماج و من لم يشكر الناس ل يشكر ا
يمسك يفوح من كتاب ا ا,ل و هو قوله تعالى " و قل لعبادي يقولوا اللتي هي احسن

اختم مقالتي
ان الشيطان ينزغ

بينهم" إن قلت خيرا فمن ا و إن كان مني غير ذاك فمن الشيطان و سوء نفسي
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Assalamou alaykoum
La louange a Allah et les meilleures salutations sur son messager.
Il est arrivé à vos oreilles certains propos sur "idmaj" qui suscitent du mal dans nos
cœurs avant nos oreilles il s agit d'un ou d'une ayant prononcé et évoqué peutêtre sans mauvaises intention une certaine faiblesse dans le programme éducatif
de l enseignement donné par markaz idmaj soucieux comme tout père et mère
assez intelligent pour chercher le meilleur pour ses enfants je permet d ecrire ces
kkes paroles non pas pour répondre ou critiquer la personne qui a prononcé ces
paroles mais plutot pour rester dans le constructif en donnant mon témoignage
avec sincérité pour empêcher une certaine tentative non intentionnelle de la
destruction du projet pour la prunelles de nos cœurs, qui ne sont rien d autre que
nos enfants c est notre meilleur capital et le plus grand, plusieurs mouhadjir se
sont mobilisés afin de créer un environment favorable à nos enfants pour les
épanouir et les éduquer sur le dinne avec la bonne doctrine et la voie propre tout
en essayant de les faire adapter cette bonne terre qu est le Maroc afin d avoir une
hijra réussie tous soucieux de l avenir de nos enfants et le vrai "à venir" c est
apres la mort et sa réussite ne peut-être qu avec dinne donc idmaj essaie de lier
un concentré éducatif islamique avec en plus l etudes des deux langues et le
minimum requis pour l'évolution du potentiel a exploiter chez nos enfants et ce
par les maths etc... jusqu'à arriver même à l'éducation sportive et cela est en voie
de réussite et d accomplissement
ayant quatres enfants au sein d idmaj dont deux en primaire je peux aujourd'hui
me prononcer et dire que depuis les deux ans de fréquentation des enfants le
minimum requis et souhaité est atteint avec une mention de satisfaction surtout
au niveau de l amour pour Allah et son messager et son dinne qui est clairement
présent dans mes enfants même et c est parmis les éléments les plus essentiels
pour garantir la bonne religion de nos enfants dans leur avenir
et si un petit
ralenti se ressent dans certaines matières car beaucoup de parents veulent de la
vitesse et cela est compréhensible mais n oublions pas que idmaj est âgé de deux
ans et pour un être assez prématuré il avance bien et la vitesse va augmenter et
je rapelle que mes enfants y sont depuis la naissance du projet. Maintenant il se
peut que certains enfants n ont pas assez assimilé le programme et ceci se trouve
dans toutes les institutions d enseignement et d éducation, cela ne soit pas être
mentionné comme étant une généralité car mes enfants ne sont pas plus
intelligents que d autres mais les caractères des enfants varient de l un a l autre
et parmi la responsabilité des membres actif du projet et des parents est de s
assoir afin d y trouver solution en associant nos idées et en uniant nos forces et
si une petite faiblesse se trouve elle n est pas aussi dramatique que dans d autres
institutions beaucoup plus âgées et expérimentées que la nôtre mais reste a savoir
que si manque etait présent il est totalement remplacé par une motivation
sincères de la part des enseignants a vouloir inculquer les valeurs islamiques et le
bon comportement moral à nos enfants et ensemble nous pourrons évoluer je
remercie les responsables pour leurs efforts et je clôture par la traduction de la
parole d Allah : "et dis à les serviteurs de dire le meilleur." Donc pas seulement de
dire le bon mais le meilleur
Centre Idmaj

مركز إدماج

Pour ma part au début je ne pouvais me prononcé..le programme a mi un
peu de temps a démarrer.
Il y’avait le fait aussi qu’il n’y avait pas de devoirs la semaine ,j’ai eu un
peu de mal avec cela au début,jusqu’à ce que je me rende compte que cela
soit un bien pour l’enfant ,à ne pas trop le surcharger.
Nous en somme au troisième trismestre et maintenant je peux dire que je
suis satisfaite lorsque je vois l’évolution de mes enfants ..
Alors on pourrai dire que le programme est light,que les enfants font trop
d’activités mais finalement n’est-ce pas mieux de coordonnées activités et
apprentissage ensemble ?!!
Quand on voit que l’enfant aime apprendre le coran,qu’il prenne
l’initiative de le réviser seul , et pas que le coran d’ailleurs ..
on peut en conclure qu’il se sent bien dans ce centre et qu’il ne voit pas
l’apprentissage comme une lourde tache,que finalement le plus important
n’es pas de se demander si le programme es trop light mais de voir que
finalement son enfant avance peut être doucement ou pas mais
sûrement ...
Ensuite un conseil que je pourrai donner pour ceux qui viendraient a
inscrire leurs enfants ,c’est que si il ya des choses /des remarques a
faire ,il faut en parler à la direction et non en parler entre nous car
cela crée de la fitna ...
Laisser le temps aussi au centre ,ce n’est que leur deuxième année et si on
veut qu’il progresse selon nos attentes ou non alors mettons nous du notre
aussi en leur facilitant,et pas en s’enterrant au moindre faux pas .
Soyons soudées ..
qu Allah leur facilite dans leurs projets .
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