
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Table des matières 

          Page 
 

- Introduction         3 

- Remerciements         4 

- Le CIO : Mission et organes de gestion     5 

-  Activités et réalisations        6 

-  Les finances du CIO       13 

- L’école Al-Fajr- Saison scolaire 2015-2016    15 

- Conclusion         21 

      

 
  



3 

 

 

INTRODUCTION 

 

Conformément à ses objectifs, en restant à l’écoute aux besoins de la communauté et 
attentif aux multiples enjeux de la société, le Centre Islamique de l’Outaouais (CIO) a 
livré pour l’année passée un programme riche en activités et initiatives. 

Le travail du CIO a été guidé par une approche transparente qui s’est traduite par une 
harmonie et une solidarité au sein de la communauté. La diversité et la proximité de 
l’équipe dirigeante du CIO ont  été bénéfiques et ont permis de maintenir des services 
de qualité. 

En plus des activités traditionnelles du centre, le CIO a réussi la mise en œuvre de 
plusieurs nouvelles activités dans le but de bâtir une communauté plus forte, épanouie 
et inclusive. 

Les activités religieuses et éducatives  du CIO, sous le leadership de l’imam Ahmed 
Limame, ont été caractérisées par une diversité et une richesse. La tribune du centre a 
continué d’être ouverte à tous ceux qui souhaitent contribuer et enrichir le discours 
religieux offert.  

Durant toute l’année, Le CIO a tenu des discussions avec des représentants du milieu 
politique de la région. Le travail entamé il y a quelques années  pour créer des liens 
d’alliance forts et durables a été renforcé et permet présentement au CIO d’être un 
acteur de plus en plus actif dans son environnement afin de mieux servir les intérêts 
de la communauté. 

Le CIO reconnait qu’il reste plusieurs défis à relever, plus particulièrement auprès des 
jeunes, y compris l’école Al-Fajr, auprès des familles et envers la communauté au sens 
large. Un travail de réflexion pour améliorer les différents programmes a été entamé et 
doit continuer. 

Pour pouvoir fournir des services de qualité et répondre aux besoins de la communauté 
qui a connu une forte augmentation les dernières années, le  CIO reconnait que le 
soutien financier des membres de la communauté et l’implication effective des 
bénévoles dans les activités du CIO sont d’une importance capitale.  
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L’actuel Conseil d’Administration souhaite remercier chaleureusement tous les 
bénévoles, les membres des différents comités du centre et de l’école Al-Fajr, la 
direction et le personnel enseignant de l’école  Al-Fajr.   
 
Il est indubitable que sans les efforts déployés par l’ensemble des bénévoles, le CIO 
n’aurait pas été en mesure d’organiser les activités et d’entreprendre les initiatives telles 
que l’Ifar quotidien du Ramadan, les fêtes religieuses, Iftar communautaire, la journée 
portes ouvertes, grand nettoyage de la mosquée,…) 
 
Le CIO souhaite  aussi remercier et saluer chaleureusement le leadership de l’imam 
Ahmed Limame. Nous prions Allah pour qu’il lui facilite l’énorme tâche et qu’il lui 
procure force et santé. 
 
Le Conseil d’administration du CIO souhaite également exprimer sa gratitude aux 
généreux donateurs et remercie toute la communauté pour la confiance,  la générosité 
et le soutien indéfectibles tellement indispensables au maintien de la qualité des services 
et activités offerts. 
 
Qu’Allah accepte toutes vos œuvres. 
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Le Centre Islamique de l'Outaouais 

 
Le Centre Islamique de l'Outaouais (CIO) est une organisation religieuse et charitable 
qui œuvre pour le bien-être religieux des musulmans de la région de l’Outaouais. Le 
CIO se positionne comme un acteur de référence pour la communauté musulmane de 
l’Outaouais. Il vise également à contribuer au développement de la communauté en 
particulier et de la société en général par son implication active aux projets civiques.  
 
Mission 

La mission du CIO consiste à développer et gérer les ressources qui permettraient un 
meilleur épanouissement d’une communauté musulmane de l’Outaouais fière de sa 
confession et de sa diversité culturelle, en offrant notamment à ses membres des 
services répondant à leurs spécificités et favorisant leur implication dans la société. 

 

Organes et équipe de gestion du CIO 

Le fonctionnement du centre et la réalisation des projets et des activités sont assurés 
par un Conseil d’administration (CA) composé de neuf administrateurs élus qui 
œuvrent à titre  de bénévoles.  

Le bon fonctionnement du centre ne peut être garanti sans l’appui et l’implication de 
plusieurs comités tels que le Comité des femmes, le Comité de maintien, et le Comité 
des nouveaux arrivants, tous composés de membres bénévoles de la communauté 

Les noms et les titres des personnes ayant été responsables de la gestion des affaires 
du centre sont : 
 

Nom 
 

Titre 

Abderrahman El Fatihi Président du CA 

Hayet Laggoune Secrétaire générale 

Driss Boutakhoust Trésorier  

Jessica Rodrigues Administratrice - Club des Jeunes musulmans de l'Outaouais 

Omar Houssien Administrateur - Gestion physique et de l’entretien de la 
mosquée   

Naima Erragued Administratrice - Espace communautaire et culturel   

Ahmed Djama Administrateur - École Al-Fajr   

Abdourahman Kahin Administrateur - Club des Jeunes musulmans de l'Outaouais 

Abdekarim Ouedhrefi Administrateur – Recteur de la mosquée 

Ahmed Limam Imam de la mosquée 

Ahmed Salad Concierge du CIO 
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I. Activités et réalisations  
 
En ligne avec sa mission et ses objectifs et grâce à l’appui de la communauté, à 
l’engagement et l’implication des bénévoles, des comités, le CIO affiche durant la 
période des treize derniers mois un bilan riche en termes d’activités, d'événements et 
de rencontres. Ceci qui suit constitue un aperçu  sur certaines de ces réalisations : 
 

1. Activités religieuses et éducatives : Clés pour renforcer l’identité 

musulmane. 

Outre les prières quotidiennes et les sermons du vendredi, le CIO continue de jouer 
un rôle important auprès des membres de la communauté de Gatineau/Ottawa dans 
sa diversité et en tenant compte de ses particularités. L’imam Ahmed Limame 
représente la pierre angulaire de toutes les activités d’ordre religieux et spirituel à 
notre mosquée et continue à mener un leadership remarquable dans la communauté.  

 

À ce niveau,  il a dirigé une variété d’activités dont l’objectif est  de promouvoir l'Islam 

comme mode de vie, en accord avec les enseignements du Saint Coran et de la noble 

Sounna du Prophète Mohamed (SWS), mais aussi basé sur les écrits des savants 

musulmans. 

 

L’imam traduit les différents aspects de la religion dans la vie quotidienne à travers les 

activités ciblant les différentes catégories de la communauté. Son intervention auprès 

de la communauté s’articulait principalement autour des activités suivantes :  

1. La Direction des prières quotidiennes 
2. Les sermons du vendredi 
3. Les conférences au grand public 
4. Les séries de réflexion : les vendredis soir 
5. Le programme de Ramadan. 
6. Les assises hebdomadaires de mémorisation du Coran 
7. Le Club des jeunes musulmans de l’Outaouais (CJMO) 
8. Le dialogue interreligieux 
9. Conférences et relations communautaires  

Mis à part les activités d’ordre religieux et spirituel, l’imam Ahmed continue à tenir 
aussi un rôle important comme représentant du CIO et de la communauté 
notamment au sein  du Conseil des Imams d’Ottawa – Gatineau  et auprès des 
différents médias. À cet effet, l’imam du CIO a eu plusieurs apparitions médiatiques 
dans différents contextes ce qui a assuré une bonne visibilité à notre communauté. 
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Durant la journée portes ouvertes du CIO, l’imam Ahmed a été responsable du comité 
de programmation et du contenu et a animé une séance de questions/réponses avec 
les visiteurs. Il a aussi agi comme personne-ressource dans cette journée et a livré 
quelques entrevues aux médias. Dans le même ordre d’idées, durant cette dernière 
année, l’imam du CIO a eu plusieurs apparitions médiatiques dans différents contextes 
ce qui a assuré une bonne visibilité à notre communauté. 
 
L’imam continue d’être très impliqué dans le dialogue interreligieux. Le collectif 
islamo-chrétien organise périodiquement des conférences et débats regroupant 
musulmans et chrétiens dans le but de combler le fossé entre les deux communautés. 
De plus, notre centre reçoit chaque année plusieurs demandes de visites pour mieux 
connaitre notre religion et nos activités. Lors de notre dernière visite, nous avons reçu 
un groupe de 100 personnes venant d’une école catholique à Ottawa. 
 
Il est à noter que l’imam Ahmed est responsable de superviser et de planifier les 
activités hebdomadaires du CJMO. Un nombre de jeunes variant entre 20 et 40 suit 
ces activités qui ont lieu chaque vendredi soir dans la salle communautaire. 

 
Dernièrement, il faut souligner que le mois du ramadan représente un temps fort pour 
l’imam puisqu’il est responsable de mener à terme un programme quotidien chargé.  
 
Dans le but d’alléger le présent document et pour plus de détails sur les réalisations et 
les activités assurées par l’imam, un rapport détaillé est joint au présent rapport moral. 

Autres activités religieuses et éducatives 
 
Le CIO a offert des rencontres hebdomadaires au profit des sœurs arabophones et 
non arabophones. Ces cercles religieux constituent une occasion pour aborder divers 
sujets et c'est une occasion pour mieux apprendre sur la religion et élargir les 
connaissances des participantes à travers les échanges fructueux. Les sœurs ont eu aussi 
l'occasion d'apprendre, de pratiquer les règles du Tajwid et de les parfaire lors de 
rencontres tenues sur une base hebdomadaire. 
 
Les jeunes filles de 9 à 13 ans ont continué de bénéficier  de rencontres hebdomadaires 
afin d'apprendre davantage sur leur religion, sur les bonnes manières et sur plusieurs 
histoires des prophètes et des femmes dans l'Islam. 
 
Par ailleurs, le CIO a organisé la première visite des lieux saints en décembre 2016. 
Seize personnes en compagnie de l'imam de la mosquée y ont participé et ont 
accompli l’Omra.  D’autres voyages aux lieux saints seront organisés par le CIO étant 
donné le succès de cette première expérience et les rétroactions positives recueillies. 
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Activités sociales et communautaires : Un cadre pour renforcer la fraternité et 
la cohésion des membres de la communauté. 
 

Plusieurs autres activités  à caractère social et communautaire ont été organisées par 
le CIO. Il s’agit essentiellement de : 

Durant tout le mois du ramadan, le CIO a offert la rupture quotidienne du jeûne 
particulièrement aux étudiants, aux célibataires et aux familles voulant expérimenter 
l'iftar au centre. Grâce à Allah SWT et à la générosité des fidèles donateurs, au travail 
assidu des bénévoles, le CIO a pu servir plus de 3000 repas durant le mois du ramadan 
2016 avec un achalandage constant tout le long du mois, mais bien marqué lors des dix 
derniers jours.  

L’Iftar communautaire 2016 a attiré plus de 800 personnes de la région Gatineau-
Ottawa,  y compris certains dignitaires, leaders religieux et représentants 
communautaires. Les familles musulmanes ont profité pour inviter leurs voisins, amis 
et collègues à ce rassemblement dans un contexte festif.  L’Iftar  communautaire 2016 
a été marqué par la participation, comme invités d’honneur, d’une cinquantaine de 
familles syriennes (parents et enfants) qui se sont récemment installées dans la ville ou 
dans la région.  

Aussi, cette année, le CIO a saisi l’occasion pour reconnaitre l’engagement 
exceptionnel et sans faille de certains membres musulmans et non-musulmans de la 
communauté. Le CIO a aussi organisé un souper en l'honneur de ses bénévoles pour 
marquer le dévouement et le travail acharné dont font preuve toutes ces personnes 
dédiées qui ont donné de leur précieux temps à la communauté que ce soit lors du 
ramadan ou lors de toutes les activités du CIO. 

Une fête pour célébrer Aïd El-fitr a été organisée le samedi 16 juillet 2016. Des jeux 
gonflables, henné, maquillage pour enfants, clown rigolo et cadeaux étaient au rendez-
vous. Les membres de la communauté et particulièrement les Syriens étaient au rendez-
vous.  En outre, les bénévoles du comité des femmes ont offert  le petit déjeuner de 
l’Aid El Adha à la fin des prières.  

Deux Bazars du CIO  ont eu lieu cette dernière année. Un mini bazar a eu lieu lors 
de la fête de l'Aid El-fitr et le second s'est déroulé le jour de l'an. Des articles vendus 
tels que la bijouterie, les produits de beauté, la pâtisserie maison et vêtements 
traditionnels. La participation des membres de la communauté et des voisins était au 
rendez-vous. 

Plusieurs autres activités ont été organisées tout au long de l’année telle que des 
barbecues, des soirées partages pour différentes causes et entre plusieurs groupes. 
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Le «Comité de Bienvenue de la Région de Gatineau» conjoint aux deux mosquées de 
Gatineau et d'Aylmer a été créé dès l'arrivée des premières familles syriennes dans la 
région grâce au travail acharné de bénévoles dédiés,  ce comité continue à offrir ses 
services aux nouveaux arrivants pour les aider à travers le processus d'installation et 
d'intégration.  

Le CIO, par l'entremise d'un groupe de bénévoles, a accompagné plusieurs familles 
syriennes lors des diverses sorties organisées. Les bénévoles ont servi à titre 
d'interprètes ou d'accompagnateurs lors de diverses activités telles les sorties au 
cinéma, aux musées, visites au parlement, etc. 

À ce niveau, les nouveaux arrivants syriens vont continuer de bénéficier du support et 
de l’assistance pour les prochains mois et années étant donné les nombreux défis 
auxquels ils sont confrontés. 

Durant l’année écoulée, de nouvelles entités ont été créées pour mieux servir la 
communauté et enrichir l’offre de service. Premièrement, le Club des Sciences du CIO 
a été créé pour promouvoir l’apprentissage des sciences et susciter la curiosité et 
l’intérêt des jeunes envers ce domaine.  

Deuxièmement, un comité des femmes non arabophones a été mis en place par un 
groupe de femmes dans le but de servir les sœurs ne parlant pas la langue arabe. Ce 
cercle permettra aux participantes d'aborder divers sujets religieux dans un contexte 
plus intime et convivial. 

Finalement, le comité d’assistance sociale (le CAS) a vu le jour. Le CAS a pour mandat 
de soutenir les membres de la communauté aux prises  avec des drames, suite à la 
disparition d’un être cher, à une épreuve particulièrement difficile, à un conflit au sein 
de la famille. Aussi, le CAS sera chargé de prendre en charge les gestions et la 
distribution des fonds des Zakats. Ce comité agira en étroite collaboration avec le CA 
du CIO, auquel il rend compte. Le CAS sera composé de 6 personnes qui seront toutes 
nommées par le CA pour une période déterminée. 

 
2. Activités pour soutenir et accompagner des familles  de la communauté 

Les consultations familiales ainsi que les rencontres individuelles avec le public ont 
accaparé une partie importante du temps de l’imam. Les personnes rencontrées, 
comptent tant bien des musulmans que des non musulmans curieux de savoir 
davantage concernant la religion musulmane. Notamment des étudiants et des 
universitaires intéressés par la recherche portant sur la thématique de l’Islam. 

Concernant les consultations, les personnes viennent, exposent des problèmes de 
différents types et pour lesquels, ils sollicitent conseil et solutions. Les domaines 
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abordés durant ces consultations tournent essentiellement autour de la religion, la 
spiritualité, la jurisprudence, l’éducation des enfants et de la famille. 

En août 2016, le CIO a organisé une  conférence - atelier sur le thème du cheminement 
personnel, animé par deux coachs professionnels en relation d'aide, Myriam Lakhdar, 
conseillère conjugale en France, auteure et formatrice en développement personnel et 
spirituel, accompagnée par son époux Maher Lakhdar. L’échange a suscité beaucoup 
d'intérêt chez les participants jeunes et moins jeunes.  Le CIO prévoit reconduite cet 
atelier durant  le mois aout 2017.  L’objectif à travers ces activités est d’outiller les 
membres de la communauté pour décrypter leur personnalité, mais aussi mieux 
comprendre celle des autres. 

Par ailleurs, et suite à l'attentat à Québec, le CIO a offert une séance de thérapie à  
l'école Al Fajr au profit des élèves, des parents et du personnel  enseignant. 

 
3. Activités culturelles et religieuses ciblant les enfants et les jeunes 

Le groupe de filles entre 9-17ans du CJMO a organisé des collectes de fonds pour les 
paniers alimentaires du ramadan. Plus de 2 300$ ont été amassés et plus d’une vingtaine 
de paniers contenant des aliments essentiels  et des cartes d’achats  a été distribuée aux 
familles nécessiteuses. 

Le club des sciences du CIO, récemment créé,  a organisé le premier atelier «Chimie 
en flash» offert par l'organisme Science en Folie à plus d'une trentaine de jeunes. Les 
participants étaient très curieux et émerveillés devant le phénomène des réactions 
chimiques.  

Un deuxième atelier  pour la création de petits films d'animation et de simulation a eu 
lieu sur plusieurs séances. 

Le CIO continue d'être impliqué  dans les préparatifs  et l’organisation des conférences 
ILEAD organisées chaque année par la communauté musulmane. 

 

5. Activités pour tisser des liens avec  la communauté  

Pour un meilleur rapprochement et afin de bâtir des ponts avec la communauté au 
sens large, le CIO a cherché, par différentes initiatives et activités, à créer des 
partenariats avec plusieurs acteurs.  En outre, les événements tragiques à Québec ont 
accéléré ce processus de changement d’orientation dans le but d’une meilleure 
ouverture sur toute la sphère de la société canadienne. À cette fin, le CIO a entrepris 
plusieurs initiatives: 
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La journée portes ouvertes du 25 mars a nécessité la mobilisation d’une cinquantaine 
de bénévoles, réparties sur trois comités, et plusieurs semaines de travail et de 
préparation. Cette activité a été une réussite sur tous les plans. Environ 300 
Québécoises et québécois ont visité notre centre et y sont repartis mieux informés.  La 
promotion et la couverture médiatique de cet événement ont été remarquables avant, 
durant et après. Le CIO a fait appel à l’association Traits d’union lors de cette édition. 
 
Sous le signe de la solidarité et la dénonciation de l’islamophobie, une marche de 
solidarité a eu lieu le soir du 30 janvier. Cette marche a été une réponse de la société 
civile gatinoise à l’attentat de la ville de Québec. La marche nocturne a commencé de 
la cathédrale St-Joseph de Gatineau sur le boulevard St-Joseph et s’est terminée au 
CIO. Plusieurs dignitaires étaient présents lors de cette marche telle que le député 
fédéral de Hull/Aylmer Greg Fegus, la ministre de la Justice et députée provinciale de 
Gatineau, Mme Stéphanie Lavallée, le maire de Gatineau, M. Maxime Pednaud-Jobin 
et plusieurs autres députés de la région et conseillers municipaux. 

Le CIO a participé le 14 août 2016 à la journée gatinoise de la diversité culturelle. Cette 
fête estivale a connu un grand succès grâce aux efforts de plusieurs sœurs bénévoles. 
Le kiosque du CIO  a connu un bon achalandage durant toute la journée. Des articles 
d’art artisanal, des livres, des pamphlets sur la civilisation musulmane et de la nourriture 
ont été servis. L’imam Ahmed Limame a été présent tout au long de cette journée au 
kiosque pour répondre aux questions des citoyens.  

Étant donné la présence effective de l’organisme Grands Frères et Grandes sœurs qui 
est venu en aide aux familles syriennes en leur fournissant des meubles, des 
électroménagers, des vêtements et des denrées alimentaires, le CIO a jugé utile 
d’entreprendre une collaboration avec cet organisme et prévoit l’organisation des 
ateliers au profit des jeunes du CIO. 

Suite aux événements tragiques de Québec, un souper partage interculturel a été 
organisé de concert avec le Dépanneur Sylvestre sous le thème uni dans la diversité et a 
eu lieu le 2 mars 2017 dans les locaux du dépanneur. Près d'une centaine de personnes 
était conviée dont plusieurs membres de la communauté musulmane, chrétienne et 
bahaï ainsi que la clientèle habituelle du dépanneur. Lors de ce souper, des témoignages 
de solidarité ont été présentés à notre communauté.  

 À ce niveau, le CIO prévoit continuer de  collaborer avec  Dépanneur Sylvestre ainsi 
que d’autres organismes communautaires  et organiser des activités conjointes pour 
mieux se faire connaître, faire tomber les préjugés et promouvoir le vivre ensemble.  

Le CIO a été représenté par un de ses membres lors de la soirée de consultation pour 
l’élaboration de la politique d'égalité entre les hommes et les femmes initiée par la 
conseillère municipale à la ville de Gatineau, Mme Sylvie Goneau. Divers organismes 
communautaires et citoyens de Gatineau ont pris part à cet événement qui a eu lieu à 
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la Maison du Citoyen de Gatineau le 28 mars 2017. Une ébauche de cette politique a 
été rédigée en se basant sur l’apport des idées des participants. 
 
Le CIO a initié une collaboration avec la commission scolaire des Portages de 
l'Outaouais. Celle-ci s'est soldée par l'élaboration et le dépôt d'un projet de camp d'été 
conjoint avec la commission. Le dossier a été soumis au ministère de l'Éducation qui 
l’a accepté et accordé le plein montant pour ce projet qui s'élève à plus de 20 000 
dollars. Le camp d'été donnera la possibilité à 60 jeunes immigrants nouvellement 
installés dans la région de bénéficier gratuitement d'activités leur permettant de 
renforcer leurs compétences linguistiques par le jeu et l’expérimentation, et ce dans un 
milieu sécuritaire sous la supervision de moniteurs qualifiés.  
 
Pour une deuxième année consécutive, la collecte du sang du CIO  avec Héma 
Québec  a eu lieu le 23  novembre 2016. Près de 50 dons de sang ont été collectés. Le 
CIO encourage les membres à devenir des donneurs réguliers. Le CIO prévoit de 
maintenir cette collecte de sang. 
 
Dans l'esprit de la fête nationale du Québec, le CIO a soumis un projet de 
célébration de la fête nationale du Québec au sein de notre communauté. Le projet a 
été retenu par le jury de sélection et  ce dernier a recommandé au Mouvement 
national des Québécoises et Québécois de nous verser, une aide de 1 100$  dans le 
cadre du Programme d’assistance financière aux célébrations locales. Cette nouvelle initiative 
s'inscrit dans le cadre de la nouvelle orientation du CIO d’impliquer davantage la 
communauté dans la société. 
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II.  Les finances du CIO  
 

Les états financiers audités au 31 décembre 2016 annexés au présent rapport moral 
affichent un excédent des produits sur les charges de $36 247 avec un équivalent de 
trésorerie de $343 878 soit une augmentation de 30% ou $79 316 par rapport à l’année 
2015. 

Avec l’aide d’Allah et celui de la communauté, les activités de collecte de fonds et les 
contributions des membres de la communauté se sont traduit par un total de dons 
enregistré de $297 030 ayant permis de  couvrir toutes les charges annuelles du CIO 
incluant plusieurs rénovations et travaux d’entretien à la mosquée,  le soutient de l’école 
Al-Fajr, et le financement des activités sociales et communautaires du centre tout en 
générant un excédent. 

Comme l’exigent les règlements administratifs du centre, un transfert de  $40 000 sera 
fait au compte de prévoyance du CIO ce qui ramènera le solde de ce compte à $327 
377. 

Le CIO a continué de solliciter l’aide financière de la communauté de façon régulière  
lors des prières du vendredi et d’une manière plus remarquée pendant le mois du 
ramadan. 

À l’instar des autres années, le CIO, grâce à la contribution de ses membres, a pu aussi 
répondre aux diverses demandes de soutien financier reçues de la part des différents 
centres et mosquées de la région de la capitale nationale. À titre d’exemple, plus de $28 
000 ont été collectés et distribués au profit de Kanata Masjid & Community, Islamic 
Society of Sandy Hill, l’école Ibnou Batouta, Sadaqa Food Bank, SNMC et Islamic 
Relief. 

Aussi, à signaler que le CIO a offert un prêt gratuit de $10 000 pour Islamic Society of 
Sandy Hill pour l’achat d’un nouveau local qui servira à titre de centre et mosquée. Ce 
prêt a été octroyé dans le cadre d’un effort collectif du regroupement des mosquées et 
centres d’Ottawa-Gatineau (United Muslism Organizations Ottawa-Gatineau, UMO-
OG). 

En signe de solidarité de la part de la communauté de la région Ottawa-Gatineau, le 
CIO a contribué  à hauteur de $10 000 au profit de la  fondation du CHEO et les 
sinistrés de Fort McMurry en Alberta. L’effort communautaire collectif à ce niveau a 
généré  $40,628 et plus de $67 000, respectivement. 

Dans une optique de solidarité et de renforcement du tissu associatif, le CIO va 
continuer de supporter financièrement d’autres initiatives et organisations. 
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Le budget prévisionnel du CIO pour l’année 2017, il se résume comme suit: 
 

 
  

Produits 2017 2016

Dons 320,000             297,030            

Amortissement des dons reportés- Immobilisations 55,665               55,665              

Amortissement des subventions et contributions reportés- Immo 3,492                 3,493                

379,157             356,188            

Charges d'exploitation

Activités-école 65,000               62,073              

Entretien et réparation 35,000               37,526              

Salaire et avantages sociaux 63,000               62,552              

Activités-Mois du Ramadan 30,000               27,543              

Électricité et chauffage 13,000               11,979              

Dons 25,000               24,705              

Assurance 11,000               10,408              

Fourniture et Frais du Bureau 2,000                 1,177                

Activités Communautaires 10,000               3,408                

Télécommunication 1,500                 2,295                

Activités des jeunes 5,000                 1,036                

Formation 1,000                 587                    

Honoraires professionnels 7,500                 9,138                

Frais Bancaires 6,000                 6,356                

Amortissement des immobilisation 71,000               69,592              

346,000             330,375            

Excédent des produits sur les charges 33,157               25,813              
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III.  L’école Al-Fajr – Année scolaire 2016-2017 

 
L’école Al-Fajr a lancé cette année son tout nouveau site web www.ecolealfajr.com. 
Outil de communication indispensable et garant d’une visibilité. Plus de 1500 visites 
en moins de quatre mois d’existence ont déjà été enregistrées. L’animation et la mise à 
jour se font sur une base hebdomadaire.  

L’école en quelques chiffres 

Les tableaux ci-dessous présentent l’école Al-Fajr en quelques chiffres 

Classe Élèves Enseignant(e)s  

Maternelle A 18 1 

U
n

e en
seign

an
te resso

u
rce  

U
n

e d
irectrice 

U
n

 ad
m

in
istrateu

r 

Maternelle B 16 1 

Niveau 1 A 16 1 

Niveau 1 B 18 1 

Niveau 2 A 19 1 

Niveau 2 B 19 1 

Niveau 3 20 1 

Niveau 4 17 1 

Niveau double 

5/6 

15 1 

Spécial*** 3  

Total   161 9 1 1 1 

*** 3 enfants syriens afin de leur donner l’occasion de socialiser et de rencontrer les 
membres de leur nouvelle communauté. 

http://www.ecolealfajr.com/
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Des plus petites classes, mais surtout l’homogénéisation des niveaux 
comme cible 

La direction de l’école a opté cette année pour des plus petites classes en scindant en 
deux chaque niveau. Les enseignants du même niveau ont travaillé de concert pour 
maintenir un même niveau d’enseignement. Cette stratégie a plusieurs avantages : 
éviter la surcharge des classes, si un enseignant est absent, avec l’aide d’un bénévole, 
l’autre enseignant du même niveau assure le cours sans pénaliser les élèves. Avec un 
plus petit nombre, l’enseignant(e) peut  se concentrer davantage sur les besoins des 
élèves en difficulté, etc. 

Les programmes et le matériel   

 Éducation islamique : L’école utilise une série de livres d’éducation 
islamique gradués et adaptés à l’âge de l’enfant : voici quelques exemples :  

   
 

 Langue arabe : La série « l’Arabe simplifiée » illustrée. Voici quelques 
exemples :  
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 Le Coran : l’école offre trois niveaux d’apprentissage   

Déroulement des cours : La journée commence à 9h15. La direction de l’école a 
introduit une activité d’accueil pour commencer la journée du bon pied et sous la 
protection d’Allah. Les classes (comme présenté dans le tableau ci-haut) rejoignent 
leurs salles et les cours de langue arabe et d’éducation islamique sont dispensés par 
les enseignants jusqu’à midi. L’après-midi, après le diner, d’autres classes se forment 
selon le niveau de Coran (A, B ou C) et les élèves reçoivent leur cours de Coran 
jusqu’à 14h15 qui marquent la fin de journée.  

La prière de Dohr en congrégation : Partie intégrante de l’enseignement, cette 
année il a été décidé de faire la prière de Dohr en groupe: élèves, enseignants, 
bénévoles et membres de la direction. 

Par ailleurs, l’année  scolaire 2016-2017 a été marquée par des changements en 
matière de la gestion administrative : 

a) Inscription obligatoire par voie électronique pour gagner du temps en 
plus d’avoir des informations exactes et justes directement rentrées par les 
parents et automatiquement transférées dans le logiciel de gestion. Les 
réinscriptions pour l’année prochaine 2017-2018 ont déjà été faites pour les 
étudiants actuels et le formulaire d’inscription pour les nouveaux est déjà 
disponible sur notre site web. 
 

b) Le logiciel de gestion scolaire : L’école avait fait l’acquisition d’un logiciel 
de gestion scolaire et il est utilisé à son plein potentiel. Cela a eu beaucoup 
de retombées bénéfiques en matière administrative. 
 

c) Une saine et rigoureuse gestion financière : Un des points forts des 
efforts remarqués de cette année est le suivi et traçabilité des finances de 
l’école. Un survol des dépenses sera présenté plus bas dans ce rapport.  
 

d) Normalisation de procédures et processus : Toutes les actions, 
procédures, activités et nouvelles règles qui ont été suivies ou créées ont été 



18 

 

consignées par écrit dans un rapport et sauvegardées précieusement dans le 
but de normaliser, laisser des traces et de les réutiliser ultérieurement. 
 

e) Une communication retrouvée et établie : Un effort particulier a été 
donné à la communication cette année: la création du site web, la création 
de plusieurs comités, la clarté des messages, les bons rapports avec les 
parents et les élèves. Pour assurer cette communication, tous les canaux de 
distribution ont été utilisés : site web, affiches, courriels, lettres et bouche-à-
oreille. 
 

f) La diversification de modes de financement : Dans un souci de soulager 
le CIO, l’école a exploré d’autres moyens de financement tels que la vente 
de plats durant les vendredis à la mosquée après la prière de jumoua, vente 
de bijoux confectionnés par les élèves et les enseignants, la sollicitation des 
commerçants à titre de commanditaires. 

Création de comités de soutien 

L’engagement d’autres acteurs clés est essentiel pour soutenir l’administration de 
l’école qui a ne peut assurer toute seule un service de qualité. En effet, plusieurs comités 
ont été mis sur pied : 

- Le comité de parents : Organe décisionnel important, ce comité a offert son 
soutien à l’organisation des activités,  dans accompagnement lors de la sortie 
pédagogique,  la mise en place de la compagne de commanditaires, la préparation 
de la fête de fin d’année, etc. Nous tenons vraiment à souligner le travail 
exceptionnel de ce comité. 
 

- Le comité pédagogique : Ce comité a, par son expertise, pu être extrêmement 
bénéfique pour les enseignants. Formé par des professionnels du domaine de 
l’éducation, ce comité partage son savoir-faire, ses idées et répond aux besoins en 
termes de formation des enseignants. D’ailleurs, deux demi-journées de formation 
destinées aux enseignants ont été organisées le 19 novembre 2016 et le 28 janvier 
2017. De concert avec la direction et les enseignants, ce comité est en pleine 
réflexion sur la refonte du modèle pédagogique de l’école et son amélioration. 

 

- Le comité des enseignants : Voix de tous les enseignants de l’école, ce comité 
représente l’ensemble du corps professoral et réfléchit à des solutions face aux 
défis de ces derniers. 
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Quelques activités pédagogiques et administratives de l’école  

- Warakat Attahssil (feuille de suivi): indique les activités et les cours donnés en 
classe, les devoirs à faire à la maison et les renseignements généraux que 
l’administration ou l’enseignant(e) veulent communiquer aux parents. 
 

- Les cours de soutien: chaque enseignant(e) identifie les élèves qui ont le plus 
besoin de soutien et d’aide. Ainsi, l’enseignante-ressource, par rotation, passe 
prendre les élèves en difficulté et leur donne un cours de soutien en petits groupes 
pour les aider à rattraper le niveau de leur groupe.  

 

- Activité d’accueil du matin : Il s’agit d’un moment de recueil et de prières pour 
commencer la journée en invoquant ALLAH pour qu’il nous protège et bénisse la 
journée.  
 

L’élève du jour et l’étoile du Coran: chaque samedi, deux élèves sont choisis 

par leur enseignant pour souligner leur performance scolaire, leur 

comportement exemplaire et leur performance en matière de récitation du 

Coran. 

 

- Sortie pédagogique: Une sortie pédagogique au Musée de l’Histoire a eu lieu le 
18 février 2017. Les élèves ont visité le musée des enfants, visionné un film IMAX 
et ont participé à un atelier sur les Premiers Peuples du Canada. En tout, 64 élèves 
ont participé à cette activité. 
 

- Journée Diner Pizza : Avec la contribution remarquée du comité des parents 
2016-2017, des journées pizza ont été organisées. Le taux de participation  a 
dépassé les 75%. 

. 
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La répartition des différentes dépenses 
de fonctionnement de l’école pour 
l’année 2016-2017 se présente comme 
suit : 
 
 

  
 

Finalement, il est à noter que l’école Al-Fajr devra relever certains défis pour atteindre 
pleinement ses objectifs et mieux répondre aux attentes des parents et de la 
communauté. Ces défis peuvent être classés en quatre volets :  

  

 Renforcer l’équipe administrative pour assurer un bon fonctionnement; 

 Renforcer la stratégie de stabilisation de l’équipe enseignante en 
diminuant le taux de roulement des enseignants; 

 Maintenir un niveau d’engagement du comité des parents tout au long de 
l’année scolaire; 

 Rendre l’école attrayante pour les élèves. 
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Conclusion  

 

Le présent rapport a donné un aperçu sur certaines activités et initiatives réalisées par 
le CIO et les entités qui le composent.  Il s’agit bien évidemment d’un effort collectif 
et constant  de la part des bénévoles, des administrateurs, des employés, des comités 
et des membres de la communauté.  

Le bilan reste très positif sur plusieurs plans. Cependant, force est de noter que les 
besoins croissants de la communauté et la complexité des enjeux auxquels il faut faire 
face impliquent une nouvelle orientation  et un remodelage des activités traditionnelles. 

Ainsi, de nouvelles activités et initiatives doivent être mises sur pied et orientées vers 
la communauté locale et avoisinante dans une optique d’ouverture et d’entraide. Des 
projets civiques et des initiatives citoyennes doivent aussi occuper une part importante 
du programme du CIO dans les années à venir. 

Le contexte actuel exige aussi une nouvelle approche de gestion des affaires 
quotidiennes où le Conseil d’Administration s’entoure de comité et acteurs qui 
l’assisteront dans la réalisation de sa mission et ses objectifs. Le modèle traditionnel de 
recrutement de bénévoles est toujours crucial, mais a démontré certaines limites.    

 
 
 
 
 
 
 


