Inscription à la
catéchèse
2019-2020

Madame, Monsieur,
L’établissement Saint Charles accueille chacun avec ses différences. Il apporte
une culture religieuse à tous de la GS au CM2, sur le temps scolaire, et a
également vocation à proposer une catéchèse à partir du CE1 jusqu’au CM2
pour ceux qui le souhaitent.
A la rentrée scolaire 2019-2020, l’équipe de catéchèses de la Maison Pastorale
accueillera les enfants préalablement inscrits, à raison d’une heure tous les
quinze jours, de 16h30 à 17h30, les lundis ou les mardis selon le calendrier
joint (début des séances – semaines 40 ou 41).

pour les CE1, CE2, CM1, CM2,
et/ou préparation de sacrement
à l’attention de Mme PAYEUR pour le 29 août 2019

Monsieur, Madame ………………………………………………………..……………
Représentant(s) légal(aux) de ……………………………………....................
inscrit(e) en classe de ……..…… à la rentrée scolaire 2019-2020,

Ceux qui en expriment le désir et la volonté, avec l’accord de leurs parents,
peuvent se préparer à recevoir les sacrements du baptême (à partir du CE2)
et/ou de l’Eucharistie. Pour toute demande merci de prendre impérativement
contact avec Mme PAYEUR Natacha avant le 18 octobre.



souhaite(nt) inscrire leur fils/fille dans un groupe de
catéchèse *

Si vous souhaitez que votre enfant suive la catéchèse, je vous remercie de bien
vouloir remplir le coupon-réponse ci-après et de le transmettre au secrétariat
de l’école à l’attention de Mme PAYEUR Natacha avant le 29 août 2019.
Pour les familles des enfants concernés par la catéchèse et/ou la préparation
au(x) sacrement(s), une réunion d’information aura lieu :
le jeudi 19 septembre 2019 à 17h30 en notre Maison Pastorale.
Enfin, si vous disposez d’un peu de temps, n’hésitez pas à rejoindre la
sympathique équipe des catéchètes qui épaulera votre démarche avec joie.

de préférence le lundi 

(sous réserve de places

de préférence le mardi 

disponibles)

 Souhaite(nt) prendre rendez-vous avec Mme PAYEUR en vue de
la préparation du baptême et/ou de l’eucharistie *
(cf. coordonnées ci-contre)

Signature(s) :

Je vous remercie de l’intérêt porté à ce courrier et vous prie de croire,
Madame, Monsieur, à mes sentiments dévoués.
Murielle FERRARIO
Chef d’Établissement de l’école

CONTACT
Mme PAYEUR Natacha
Pastorale de l’école
06.43.55.90.88
npayeur@scharles.net
01 60 48 71 00 / poste 394
présente dans l’école :
Lundi 15h30-17h30
Mardi 8h30-11h30 et 14h30-17h30
Jeudi 12h30-14h30

* (réunion d’information le 19/09/19 à 17h30 en notre Maison Pastorale (au-dessus de
l’école)

