
 
 
 
 
 
 

 
 

Présentation du Groupe Scolaire Al Kindi 
 
Fondé en 2003, le groupe scolaire Al Kindi est un établissement 
d'enseignement privé musulman sous contrat avec l’État. 
L’enseignement qui y est dispensé ainsi que les objectifs et les finalités 
répondent à ceux définis par l’Éducation Nationale. Notre 
établissement prépare aux examens dans le respect desdits programmes 
et orientations.  
 
L’objectif fondamental du groupe scolaire Al Kindi, sa vocation 
première : Être un carrefour du savoir par l’excellence que favorisent 
des valeurs chères à notre établissement : Héritage, Endurance et Succès.  
 
Notre projet éducatif vise à accompagner chaque élève non seulement 
dans l’acquisition rigoureuse de connaissances nouvelles, mais aussi 
dans l’épanouissement de sa personne et l’ouverture ; former de jeunes 
adultes à devenir des citoyens accomplis et épanouis, pleinement acteurs 
de leur avenir au service de la Nation. 
 
Le Groupe Scolaire Al Kindi dispose d’une école primaire et d’un 
Collège-Lycée, regroupé sur le même site (Décines-Charpieu).  



École Primaire 

 

 Une classe de CP, 
 Une classe de CE1, 
 Une classe de CE2, 
 Une classe de CM1, 
 Une classe de CM2. 

 
Les cours sont dispensés de 8h00 à 16h30 du lundi au jeudi et le 
vendredi de 8h00 à 12h00 (pas de classe le vendredi après-midi).  
 
De 8h00 à 9h00, la classe commence par l’option éveil à la foi. Cette 
option est facultative et sur inscription à la rentrée, sinon la classe 
commence à 9h00 (sauf le vendredi où tous les élèves commencent à 9h00). 
 
De 12h00 à 13h30, notre établissement propose un service de 
restauration scolaire sur inscription et sous conditions (modalités 
d’inscription remises à la rentrée). Pas de restauration scolaire le vendredi. 
 
De 13h30 à 16h30, reprise de la classe. 
 
Conformément au programme de l’Education Nationale, des cours de 
langue vivante arabe sont dispensés. 
 
Des cours d’EPS sont dispensés dans le cadre des progressions 
pédagogiques tels que la natation, le hand-ball, l’athlétisme… 
 



Des sorties scolaires et pédagogiques sont également organisées tout au 
long de l’année. 
 
L’école primaire ne propose pas de périscolaire ou d’activités extra-
scolaires. 

 
Collège-Lycée 

 
 

 

Collège : 

 Deux classes de 6ème  
 Deux classes de 5ème   
 Deux classes de 4ème   
 Deux classes de 3ème  

Lycée : 

 Deux classes de seconde générale  
 Deux classes de première : Filière Générale et 

Technologique (STMG) 
 Deux classes de terminale : Filière Générale et 

Technologique (STMG) 
 



Au collège, comme au lycée, l’établissement Al Kindi propose, en plus 
des enseignements programmés par l’Education Nationale, 
l’enseignement des langues vivantes suivantes : Anglais, Espagnol et 
Arabe.  
 
D’autres langues non dispensées par l’établissement, peuvent être suivis 
via le CNED (Turc, Allemand, Chinois...). 
 
L’établissement propose également des cours de culture de l’Islam et 
d’éveil à la foi (sur inscription à la rentrée). 
 
Au Lycée, les enseignements de spécialités proposés sont les suivants : 

- Sciences de la Vie et de la Terre,  
- Physique-Chimie,  
- Mathématiques et  
- Sciences Economiques et Sociales.  

 
D’autres enseignements de spécialités peuvent être suivis via le CNED 
(Langue, Littérature, Civilisation Etrangère (LLCE), Histoire-
Géographie, Géopolitique, Sciences Politiques (HGGPSP), …). 
 
Le Collège-Lycée propose un service de restauration scolaire sur 
inscription et sous conditions (modalités d’inscription remises à la rentrée). 
 
Plusieurs clubs et ateliers sont organisés dans l’établissement : club de 
lecture, théâtre, association sportive, programmation informatique, 
formation à l’acquisition d’un passeport de compétences informatique 
européen (PCIE), code de la route, calligraphie...  
 
Les cours sont dispensés de 8h00 à 17h30 (selon l’emploi du temps 
remis à la rentrée) du lundi au vendredi. 
 
Les frais de scolarité sont calculés sur la base des ressources des familles 
et peuvent être réglés en 10 fois sans frais. (grille tarifaire et modalités remis 
lors de la confirmation d’inscription) 
 

Groupe scolaire Al Kindi – 17 rue sully 69150 Décines-Charpieu –  
04 78 49 02 02 - www.al-kindi.fr 


