
INSCRIPTION CATECHISME – CULTURE CHRETIENNE 

 
 
 
 
Chers parents, 
 

La proposition de la foi chrétienne doit se faire toujours dans le respect de la liberté de 
conscience de chaque membre de la communauté éducative.  
En lien avec le projet pastoral qui anime l’établissement, nous souhaitons que TOUS les élèves 
apprennent à connaître le christianisme et à le situer en dialogue avec les autres religions. C’est dans 
cet objectif que nous mettons en place, pour les élèves du CP au CM2, une heure de culture religieuse 
une semaine sur deux en début ou fin de demi-journée.  
Mais nous souhaitons également offrir, aux enfants qui souhaitent entrer dans une proposition de 
démarche de foi, la possibilité de suivre la catéchèse à l’école sur l’heure inscrite à l’emploi du temps 
des établissements catholiques d’enseignement. Afin de pouvoir dédoubler ce temps (Culture 
religieuse//Catéchèse), nous avons besoin de connaitre le nombre d’enfants souhaitant intégrer un 
groupe de catéchèse.  
 

Cette organisation nécessite donc de doubler le nombre d’animateurs. En conséquence, nous 
avons également besoin de parents disponibles et volontaires pour animer ces groupes de catéchèse 
une heure toutes les deux semaines en lien avec la paroisse. Nous souhaitons débuter cet 
accompagnement pastoral et catéchétique la semaine du 12 septembre 2022. Afin de mettre en place 
ce temps de catéchèse, merci de retourner le coupon dans les plus brefs délais. 

 
 Comptant sur votre collaboration et demeurant à votre disposition pour tout complément 

d’information, recevez, chers parents, l’assurance de mon entier dévouement. 
 

 Anne-Lise Nowodworsky  
Cheffe d'établissement 
 

 -----------------------à retourner par mail, par voie postale ou aux enseignants ---------------  
 
NOM et Prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………Classe :……………….  
 

o Souhaite participer à la catéchèse  
 

o Ne souhaite pas participer à la catéchèse et fera de la culture religieuse 
 
 Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………..………….. parent de 
………………………………………………………………………………… 
 

o Accepte d’animer un groupe de catéchèse : Je suis disponible (préciser jours et 
heures)………………………………………………………… 
 

o N’accepte pas d’animer un groupe de catéchèse.  
 

*Pour toute demande relative au baptême de votre enfant, vous pouvez contacter don Ronan  
au 07 83 85 98 22.  
Plus d’informations concernant la Première Communion à la rentrée prochaine. 
 
o Mon enfant fera la Première Communion l’année 2022-2023 

 

 

Signature : 


