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Projet de la nouvelle
Ecole du Pardon



But du projet

 Construction d’un bâtiment dédié à l’école
• Achat du terrain accolé à la mosquée
• Ajout d’un étage
• Création de 5 classes d’enseignements
• Cour de récréation
• Bureau administratif
• Entrée des femmes côté cour de récréation



Plans du projet

Rez de chaussé 1er étage                                                                  
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Coût du projet

Phase 1 : Achat du terrain (2019)

• Achat de la maison et du terrain : 70 000€

• Frais de notaire et dossier : 7000€

Phase 2 : Construction et aménagement 
• Mars 2020 : Estimation du début des travaux 

Phase 3 : Ouverture de l’école
• Octobre 2021



Faites un don

www.ecole-amn.fr/dons
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Notre projet éducatif 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Le projet vise à l'acquisition du terrain et de 

la maison jouxtant la mosquée pour y bâtir 

la nouvelle « École du Pardon ». 

L’engagement et l’implication de chacun(e) 

d’entre nous reste le point déterminant à 

l’aboutissement de ce projet, ô combien 

important et essentiel pour notre 

communauté. 

 
 

 

 

 

   



 

 

 

Objectif 

 

 

 

  

 

 

Plans de la construction 
 

          
 

          

 

 

 

 

Phases et coût du Projet 
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