Année scolaire 2019– 2020

Quelle que soit votre réponse, merci de remplir cette fiche
et de nous la remettre avec le dossier d’inscription.

NOM et prénom du responsable légal : ………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………..……………………………………………………...…….

: …. / ….. / ….. / ….. / …..

NOM et prénom de l'élève : ………………………………………...…..…… Date de naissance :

….. / ….. / ..…

Classe demandée : ………………………………………………………………..………………………...………………..…..

FORMATION HUMAINE ET SPIRITUELLE en

6ème

Vous avez inscrit votre enfant à Fromente St-François, établissement catholique, et vous avez pris connaissance de son
projet éducatif et pastoral. Le Collège accueille tout jeune susceptible d'y trouver un chemin de croissance. Dans cet
esprit, le collège propose une formation humaine et spirituelle qui peut prendre la forme de catéchèse ou de culture
religieuse.
 La catéchèse est un temps d'enseignement, de réflexion et de prière, qui implique une adhésion personnelle à la foi
chrétienne ou un désir de recherche.
Nous, catéchistes, selon le Projet éducatif de Fromente St-François, nous voulons :

"Aider les jeunes à donner un sens spirituel à leur vie, et leur proposer une éducation chrétienne qui leur permette
de s'ouvrir à Dieu et aux autres par Jésus Christ."
 La culture religieuse est un temps de formation aux réalités culturelles et religieuses du monde moderne. Il s’agit
d’ouvrir les élèves à la découverte et à la compréhension des grands courants religieux du monde contemporain
dans un esprit d’ouverture.
Mon enfant est de religion (merci de préciser) : ………………………………………..…..…..….

SANS 

Merci de choisir avec votre enfant son inscription en catéchèse ou en culture religieuse (ci-dessous) :

OU

- Je souhaite que mon enfant participe à la catéchèse

OUI 

- Je souhaite que mon enfant participe à la culture religieuse ?

OUI 

Pour cela, il vous sera facturé pour tous les élèves de 6ème (catéchèse ou culture religieuse), une participation forfaitaire
de 25 euros destinée à couvrir les frais.
M. Mme. ………………………………………….…………………………………………. Tél. : …………………………….….
Adresse mail (lisiblement) : ……………………………………………………………………………………………...……….….
Pour organiser de petits groupes en catéchèse ou en culture religieuse, nous avons besoin de vous, parents, grandsparents, parrains, marraines… Nul besoin d'être spécialiste, car la préparation des séances se fait en équipe. Nous vous
remercions de votre réponse.
Désire rencontrer Mme Mangin, responsable de la pastorale, pour envisager avec elle une éventuelle participation à la
catéchèse :
OUI 
NON 
Est disponible : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Date : ………………………………………
Signature du parent responsable :

Signature de l'élève :

