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Samedi 12 mars 
de 12h à 18h 

         Contact et plan d’accès

Adresse : Groupe Scolaire Al Kindi

17 Rue Sully
69150 Décines                                                                                                                                                                                                  
Tel : 04 78 49 02 20

Tramway
T3 : Décines Grand Large   
                                       

Bus
– Lignes  16, 198, 57, 67, 76,  79, 85 :  Décines Esplanade

– Ligne 95 : Meyzieu Le Carreau                                                                                          

17 Rue Sully 69150 Décines  Tel : 04 78 49 02 20

ON VOUS ATTEND NOMBREUX !
HÉRITAGE ENDURANCE SUCCÈS



Au cours de la journée :

J o u r n é e  p o r t e s  o u v e r t e s  2 0 1 6

Venez découvrir les différentes classes et formations proposées
 par notre établissement, ainsi que les activités diverses 
que nous réalisons au profit de nos élèves.

Cette journée est spécialement dédiée à l’accueil des futurs élèves 
et leurs parents qui souhaitent obtenir davantage d’informations 
sur le projet éducatif de notre groupe scolaire, 
ainsi que nos différents enseignements. 

C’est également durant cette journée que les parents désireux 
d’inscrire leurs enfants pour l’an prochain au sein de notre 
établissement pourront retirer leur dossier de pré-admission.

Au plaisir de vous accueillir au sein de notre établissement !

Primaire 

du CP au CM2

Collège 
de la 6e 
à la 3e Lycée de la

Seconde
Terminale Filières

Générales 
ES,S.

technologique
STMG

Découverte des filières dispensées au sein de l’établissement et
échanges avec l’équipe pédagogique, administrative.
.Visite des locaux par des élèves.
.Rencontres avec des anciens élèves ainsi que des parents d’élèves.
.Retrait des dossiers de préinscription. 
.D’autres surprises.

12h : ouverture des locaux
15h : mot du Directeur
18h : fin de la journée

S AVOIR

E THIQUE OUVE R TUR E
SUR  LE  MONDE

Transmettre le plais ir  de 
comprendre et la satis faction
de r éuss ir. Donner  le sens  du

travail et de l 'effor t tout en 
maintenant un haut niveau 

d'exigences .

R especter  la dignité de la
personne- élève. R estaurer  

la confiance en l 'adulte mais
auss i en soi. Associer  les  

parents  à la recherche du 
meilleur  parcours  de 
r éuss ite pour  leurs  

enfants .

Notre projet éducatif vise 
auss i à la r éuss ite citoyenne et

spir ituelle des élèves . Nous  leur
proposons  un apprentissage des

valeurs  musulmanes
accompagné d’une ouver ture

sur  le monde et sa
divers ité.
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