
Rentrée 2022   

 

 

Proposition pastorale en 6ème 

Chers parents,  

Vous avez inscrit votre enfant au collège Fromente Saint-François, établissement catholique, et vous avez 

pris connaissance de son projet éducatif et pastoral. Le collège est membre du Réseau Educatif de la 

Compagnie de Marie Notre Dame fondée par Sainte Jeanne de Lestonnac pour laquelle il est important de 

« ne pas laisser éteindre la flamme » pour éduquer à l’émerveillement et à l’intériorité ainsi qu’au choix et 

au discernement mais également pour comprendre le monde en tenant compte des réalités dans lesquels 

nous vivons et former « des hommes et des femmes nouveaux pour la construction d’un monde nouveau ». 

C’est dans cet esprit que nous faisons la proposition suivante aux élèves de 6ème : 

 Culture chrétienne, OBLIGATOIRE pour tous, une heure / 15 jours. Le fil conducteur du parcours est le 

christianisme, considéré dans son histoire, au travers de la découverte d’œuvres d’art et des textes de la 

Bible. Cela permet l’apprentissage et la compréhension de la culture chrétienne afin de pouvoir accéder 

à la connaissance de multiples œuvres artistiques de notre patrimoine. 

 Catéchisme, pour les volontaires une heure / 15 jours. C’est un temps de fraternité, d'enseignement, de 

réflexion et de prière, qui implique une adhésion personnelle à la foi chrétienne ou un désir de recherche.  

La préparation au baptême et à la première communion est également possible dans le cadre de 

l’accompagnement spirituel au collège. Une information à ce sujet vous parviendra ultérieurement. 

Une participation forfaitaire de 25 euros destinée à couvrir les frais sera facturée avec les frais de scolarité 

(ne pas donner de chèque ni d’argent liquide). 

Nous, soussignés (NOM et Prénom).………………………....……………………………………………………………..……………. 

Adresse mail (lisiblement) …………..……….……………………..…….…@……………………………………..……………. 

Numéro de téléphone : …………………………………………………… 

Responsable légal de (NOM et Prénom)………………...…………………………………………………………..……………………… 

Né(e) le …………………………………………….. Inscrit(e) en classe de ………………………………….. 

  avons pris connaissance des propositions pastorales faites par le collège ; 

  inscrivons notre enfant au CATECHISME ; 

 proposons notre participation aux séances de CULTURE CHRETIENNE ou de CATECHISME et désirons 
rencontrer la responsable de la pastorale afin d’envisager une collaboration. 

En effet, nous avons besoin de vous pour organiser de petits groupes. Nul besoin d'être spécialiste. Les 
ingrédients pour animer ces séances sont : un peu de temps, beaucoup de bonne volonté et l'envie de 
transmettre. La préparation se fait en équipe et ne demande donc pas beaucoup de temps. Il faut juste 
oser se lancer... D'avance, nous vous remercions. 

Date : ……………………….. 

Signature des parents         Signature de l'élève  

Fiche à remplir OBLIGATOIREMENT 

à remettre avec le dossier d’inscription 


