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 Pastorale école 2020/2021 

 

 

 

Etablissement Saint Joseph du Parchamp 

6 rue du Parchamp 

92100 Boulogne 

pastorale-ecole@sjparchamp.org 

 

Dimension spirituelle de l’établissement 
 

 
 

« Notre vocation est de permettre à chacun de grandir en humanité, et à ceux qui le désirent, de rencontrer le 

Christ et faire l’expérience d’être aimé passionnément. » Sœurs de Saint Joseph. 
 

 

 

Chers parents, 

 

L’école Saint-Joseph assure la formation intellectuelle des élèves et propose l’accompagnement spirituel 
sur la base de l’Evangile des chrétiens et les invite à participer à des célébrations religieuses. 

 
Depuis la maternelle et jusqu’au CE1, les enfants reçoivent un éveil à la foi et sont initiés à une vie 

spirituelle personnelle. Votre enfant termine son année scolaire de CE1. A partir du CE2, il a la 

possibilité de choisir entre la catéchèse ou recevoir une ouverture à la culture chrétienne : 
 

La catéchèse : c’est donner aux enfants l’occasion de réfléchir aux questions que l’on peut se poser sur 

Dieu, sur le monde, sur soi-même, et sur le sens que l’on veut donner à sa vie. C’est apprendre à avoir 

un comportement chrétien dans la société.  

L’objectif est d’approfondir sa foi, d’apprendre à connaître Jésus et à l'aimer, découvrir comment prier, 

et comment se préparer à la première communion 

 

La culture chrétienne présente les traditions chrétiennes et la foi chrétienne dans le respect des 

convictions de chacun.  

Elle s’adresse à tous les enfants, chrétiens ou non, croyants ou non. 

 

Ci-après vous trouverez un formulaire d’inscription à la Catéchèse, ou à la culture chrétienne. Cette 

inscription est valable pour le CE2, CM1 et CM2. 

Merci de retourner ce document au plus tard le vendredi 19 juin 2020. 

 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire,  

 

L’équipe Pastorale Ecole…/…
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Etablissement Saint Joseph du Parchamp                                                      

Pastorale école 
6 rue du Parchamp 
92100 Boulogne 

 

Catéchèse OU culture chrétienne 2020/2021 

Concerne les élèves de CE2, CM1, CM2 
 
 _________________________________________________________________________________________  

 

Madame : ..........................................................  

Adresse : ...........................................................  

 ..........................................................................  

Tél : ...................................................................  

Mail : .................................................................  

Religion de la maman : .....................................  
 

 

Monsieur : .........................................................  

Adresse (si différente) .......................................  

 ...........................................................................  

Tél : ...................................................................  

Mail : .................................................................  

Religion du papa : .............................................  

 _________________________________________________________________________________________  
 

Inscrivent leur enfant : 

Prénom : ..................................................................... Nom : .......................................................................  

 
Classe en 2020/2021 :  ..............................................................  

 

  à la catéchèse proposée par l’école en lien avec la paroisse Notre-Dame de Boulogne 

OU 

 à la culture chrétienne 

Cette inscription est valable pour le CE2, CM1 et CM2. 
Signature des parents                                                    Signature de l’élève           

 
 

Si l’enfant a reçu un sacrement, merci de renseigner le tableau ci-dessous, et de fournir un certificat 

de baptême en vue de la première communion (proposée en classe de CM1 et CM2) 
 

 Date Lieu Nom de la paroisse 

Baptême    

Première communion    

Autre    

 

 OUI je suis disponible pour prendre un groupe de catéchèse ou de culture chrétienne le 

lundi/CM2 ou mardi/CM1 ou vendredi CE2 de 8h30 à 9h30  

Voici mon mail de contact :  ..............................................................................................  


