
 

 

 INSCRIPTION A LA PASTORALE 

 DES FAMILLES 

 
La pastorale est obligatoire pour tous les enfants inscrits en 6èmes 
 et en 5èmes 
. Deux parcours sont proposés : la Catéchèse ou la Culture Chrétienne   
 

Pour les autres niveaux 4èmes et  3èmes   la catéchèse est facultative  
 
En inscrivant votre enfant dans un établissement catholique 
d’enseignement vous adhérez au projet pastoral de l’établissement. 

Il est important pour notre  communauté éducative  que chaque enfant  
puisse vivre pleinement sa foi au quotidien dans sa vie de collégien. 

Un certain nombre de membres de la  communauté éducative 
s’investissent tous les ans. Il est indispensable que vous nous rejoigniez 
pour transmettre la catéchèse et la culture Chrétienne. Nous faisons donc 
appel à vous 

Venez découvrir la joie de partager avec les jeunes 

 Chaque parent reste le premier éducateur dans la foi de son enfant. 

Vous serez accompagnés tout au long de l’année avec des formations et 
des supports facile et adaptés. Plusieurs animateurs en pastorale peuvent 
se succéder dans l’année, car nous savons aussi que votre vie 
professionnelle peut peser sur votre engagement. 

(cf : feuille jointe)   

Avec tous nos remerciements.  

Isabelle Debats.                                                             Sylvie de Préval. 

 Chef d’établissement.                                            Adjointe en Pastorale.  

Les feuilles suivantes  sont à rendre impérativement en même temps que 
le dossier de rentrée. 
  

 

 



 

Pour la 6èmeet 5ème nous souhaitons que notre enfant participe soit à : 
 

 La catéchèse                                    ou               Culture Chrétienne   
 

NOM / Prénom………………………………………………….classe………… 

Baptisé(e) :  oui   non                                  Première communion :  oui   non 

A déjà suivi de la catéchèse :  oui   non        Si oui, nombre d’années : ……..… 

Merci de joindre un certificat de Baptême avec l’inscription   
Les Sacrements : Mon enfant souhaite recevoir les sacrements du  

Baptême   , Première communion   , 

 Faire sa profession de foi qui n’est pas un sacrement (uniquement pour les 5èmes )   

 

COMMANDE DE LIVRES. Attention nouvelle procédure de règlement Le prix des 

livres seront prélevés. Merci de ne pas faire de chèque. 

NOM / Prénom………………………………………………… classe ………… 

 6ème : kim et Noé : Prix : 11€ ou  6ème  culture Chrétienne Kim et Noé  Prix : 11 €    

 5ème : le livret :  Le Credo est un parcours cahier conçu par la pastorale   Prix : 13 €      

Pour les Parents volontaires NOM/Prénom…………………………Classe…….. 

Email :………………………………….@..................................................               

Pour les 6èmes  

En tant que parent je m’engage à donner une heure par semaine le lundi matin de 8h10 à 

9h05 :  

Au catéchisme :  

 Toute l’année  

 De Sept à Noël   

 De Noël a Pâques  

 De Pâques a la fin de l’année  

A la culture Chrétienne 

 Toute l’année  

 De Sept à Noël   

 De Noël a Pâques  

 De Pâques a la fin de l’année  

 A la sortie des 6éme à Jambville le mardi 7 mars  

 

Pour les 5èmes   

En tant que parent je m’engage à donner une heure par semaine le vendredi matin de 

8h10 à 9h15:  

Au catéchisme :  

 Toute l’année  

 De Sept à Noël   

 De Noël a Pâques  

 De Pâques a la fin de l’année  

A la culture Chrétienne 

 Toute l’année  

 De Sept à Noël   

 De Noël a Pâques  

 De Pâques a la fin de l’année  

 A la sortie des 5ème 15 Mars à Chartres   

 A la retraite d’une  journée à la Basilique du Sacre cœur de Montmartre le 28 

mars et 30 mars suivant les classes  

 

                                

 



4 èmes  / 3èmes   la catéchèse est facultative 

 

Nous les parents de …………………………………………….. 

Classe …………… en accord avec elle/lui  

 Nous souhaitons que notre  enfant participe à la pastorale et nous nous engageons 

à ce qu’elle/il participe aux différents temps forts proposés.  

 Nous ne souhaitons pas que notre enfant participe à la pastorale.  

NOM / Prénom…………………………………………………. classe ………… 

Baptisé(e) :  oui   non                                  Première communion :  oui   non 

A déjà suivi de la catéchèse :  oui   non        Si oui, nombre d’années : ……..… 

Merci de joindre un certificat de Baptême avec l’inscription   
Sacrements : Mon enfant souhaite recevoir les sacrements du  

Baptême   , Première communion   , 

 Confirmation (uniquement pour les 3ème)  

  

COMMANDE DE LIVRES. Attention nouvelle procédure de règlement  Le prix des 

livres seront prélevés. Merci de ne pas faire de chèque  

 4èmes : Les marcheurs de Dieu                       Prix : 16 € 

3èmes: Projet de vie et Confirmation une Pentecôte. Prix total : 13€                                

Pour les Parents volontaires  

NOM/Prénom…………………………Classe…….. 

Email :………………………………….@..................................................               

Pour les 4èmes 

En tant que parent je m’engage à donner une heure par semaine le mardi matin de 

8h10 à 9h15:  

 Toute l’année  

 De Sept à Noël   

 De Noël a Pâques  

 De Pâques a la fin de l’année  

 Pèlerinage pour les futurs confirmands au Mont Saint Michel le 23 et 24 mars  

 

 

Pour les  3èmes 

En tant que parent je m’engage à donner une heure par semaine le jeudi matin de 8h10 à 

9h15:  

 Toute l’année  

 De Sept à Noël   

 De Noël a Pâques  

 De Pâques a la fin de l’année  

 Nuit d’Adoration à  Montmartre le 

vendredi 27 janvier   

 A la retraite : le 1er et 2 juin   

 

 


