
بسم ا الرحمان الرحيم

Bienvenues dans Les Jardins de la Science
Veuillez prendre connaissance de notre règlement intérieur

et vous engager à le respecter

Nous suivons le minhaj des salafs salih, càd le Qu'ran et la Sunnah selon la
compréhension des pieux prédécesseurs bi idhni LLAH

قرآن و سنة بفهم سلف المة

Qui sommes nous     ?
Nous sommes une équipe de sœurs, nous avons appris des particules de science

et nous les transmettons bénévolement via une classe virtuelle (غرفة)
uniquement entre femmes et enfants/ADO (garçons non pubères), nous ne

sommes pas savantes mais nous voulons aider la oummah selon nos capacités
et connaissances :

صلى ا عليه- أن  النب  : عن عبد ا بن عمرو بن العاص رضي ا عنهما 
ر ائ يل  و ل  ح ر ج ،بل ل  غووا ع ن   و ل و  آي ة  : ((، ق ال  - وسلم   ، و ح د  ثووا ع ن  ب ن  إس 

هو م ن  الن ار  بل و أ  م ق ع د  تل  رواه البخاري)) .  و م ن  ك ذ ب  ع ل ي  موتل ع م  دا  فل ل يل   



N  otre règlement qui vaut pour serment (qassam):
 Je prends ALLAH Témoin que :

règle 1: Il m'est interdit d'enregistrer les voix de mes sœurs, de dévoiler leur pudeur, je
porterais donc un casque ou des écouteurs OBLIGATOIREMENT à chaque cours.

règle 2: Il m'est interdit de divulger mon code et mon identifiant de la room ainsi
que le lien de la room. 

règle 3: Il m'est interdit de modifier les cours des professeurs (images, pdf, textes).
Les cours et devoirs sont envoyés gratuitement et ne doivent en aucun cas être partagé à

but lucratif ou en omettant la source (basatinou el 3ilm)

règle 4: Il m'est interdit de publier une photo, image avec représentation d'âme, lien,
article, vidéo, fichiers, audio ect sans l'autorisation d'une administratrice.

règle 5: Des pannes peuvent survenir dans la room, nous irons faire cours sur skype : Il
m'est interdit de rajouter des contacts dans l'appel de groupe ou de parler en privé sans

autorisation avec les sœurs sur skype.
 

règle 6: J'enverrais mes devoirs maison par mail en précisant dans le TITRE DU MAIL :
nom de ma mou3allima/ nom du cours/ mon pseudo/ contrôle ou exercice maison. 

règle 7: Je ne m'engagerais pas dans des conversations d'ordre politique, opinion
personnelle ou sujet à divergence auprès des 'oulémas.

règle 8: Il m'est interdit d'échanger mes coordonnées mail, tél ou autre moyen de
communication sauf autorisation de la professeur.

Règle 9: Je serais assidue car 3 absences injustifiées ou 3 retards injustifiés je serais
exclue du cours.

règle 10: Je respecterais mes professeurs et donc je justifierais mes absences et retards dès
que possible auprès de ma professeur en PRIVE au prochain cours durant les 10 minutes avant

le début du cours. (Les professeurs se réservent le droit d'exclure des étudiantes non assidues.)

J'ai lu et approuvé, je m'engage devant ALLAH à respecter ce règlement.


