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LA PASTORALE A L’ÉCOLE STE-AGNÈS 

 de la maternelle au CM2 

 1 heure hebdo dédiée au caractère propre 

 Les célébrations pour tous (3 dans l’année) 

 Nous vivons à la façon des chrétiens les grandes fêtes tout au long de l’année  

 Préparation de l’Avent et de Noël 

 Entrée en carême et préparation de la fête de Pâques  

o Les évènements selon le calendrier liturgique   

o Proposition de temps de prière selon le cas  

 Du CE2 au CM2 

 Parcours « Anne et Léo » 

 Reporters pour les CE2 

 Voyageurs pour les CM1 

 Explorateur pour les CM2 

 Proposition de catéchèse pour les enfants dont les familles le souhaitent 

o Une semaine sur deux 

o Pendant la pause méridienne 

 De 12h00 à 12h45 

 Des séances de 45 minutes 

 La Catéchèse est une démarche volontaire qui nécessite une inscription de l’enfant. 

MERCI de remplir le coupon d’inscription au verso, quel que soit votre choix. 

 Pour les élèves qui souhaitent préparer leur 1ère Communion (en CM1 ou CM2), la 

Catéchèse est obligatoire dès le CE2. 

 

 ........................................................................................................................................................................................  

Pour tous les élèves de CE2, CM1, CM2 FICHE A COMPLETER QUEL QUE SOIT VOTRE CHOIX 

INSCRIPTION : Cette inscription doit résulter d’une réflexion entre les parents et leur enfant. A la suite de celle-ci, 

l’enfant inscrit s’engage à participer à tout ce qui lui est proposé et à faire preuve d’intérêt et de motivation. 

  NOM de l’élève :  ___________________________________  Prénom :  _____________________________  

  NOM des parents :  _________________________________      N° de tel :  _____________________________  

  Adresse mail :  _____________________________________  
 

Mon enfant participera à la Catéchèse   OUI NON  
     (entourer la réponse de votre choix) 

Il désire se préparer à la 1ère Communion     OUI NON  

(Catéchèse obligatoire dès le CE2)    

    Signature des parents :  

 

L’équipe de parents recrute ! Aucune expérience n’est demandée, la préparation des séances se fera en équipe avec 
l’animatrice diocésaine en charge du parcours catéchétique dans les établissements Catholiques d’enseignement du 
1er degré 

o Je rejoins l’équipe Pastorale  

  NOM :  ___________________________________________  N° de tél (*) :  __________________________  

  Prénom :  _________________________________________      Adresse mail (*) :  _______________________  

(*) si différent(e) des informations déjà mentionnées ci-dessus 

 


