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

Rentrée 2022 – 3°

Proposition pastorale en 3°
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. A la suite de Sainte Jeanne de Lestonnac
fondatrice de la Compagnie de Marie Notre Dame, notre objectif est d’éduquer à l’émerveillement
et à l’intériorité pour éduquer au choix et au discernement car « tous ne chaussent pas à un même
pied ». Mais aussi éduquer à la solidarité, s’ouvrir aux autres et « éduquer dans la vie et pour la vie »
pour comprendre le monde en tenant compte des réalités dans lesquels nous vivons et ainsi 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 3ème :
 Obligatoire pour tous: FORMATION HUMAINE ET CULTURE CHRETIENNE, une heure/15 jours
dans l’emploi du temps afin de rejoindre chacun dans son questionnement en donnant des moyens
de construire une pensée argumentée.


Pour les volontaires :

o FRATERNITE, temps de catéchèse une fois par mois : déjeuner partagé, temps d’échange, de
réflexion et d’intériorité. Il implique une adhésion personnelle à la foi chrétienne ou un désir de
recherche.
o La préparation au baptême ou à la première communion avec un parcours tout au long de
l’année est également possible dans le cadre de l’accompagnement spirituel. Une réunion
d’information à ce sujet aura lieu le mardi 18 octobre à 18 heures en salle de l’Orangerie.
Une participation forfaitaire de 25 euros destinée à couvrir les frais sera facturée.
Recevez nos salutations respectueuses.
Véronique MENES
Adjointe en pastorale

Laurent QUENTIN
Chef d’établissement

------------------------------------------------------------------------COUPON-REPONSE à rendre obligatoirement avec le dossier d’inscription
Nous, soussignés .………………………....……………………………………………………………..…………...........................
père, mère, de (Nom, Prénom) :……………………………………………….…….......………...…………………………………
avons pris connaissance des propositions faites par le collège et :
 inscrivons notre enfant à la « FRATERNITE »
 proposons notre participation, ponctuelle ou régulière, à la catéchèse ou à la formation
humaine. En effet, pour organiser de petits groupes nous avons besoin de vous.
Date ………………………..
Signature des parents
Signature de l'élève
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