Année scolaire 2021/2022
Madame, Monsieur, Chers parents,
Dans le cadre de notre projet pastoral, nous proposons une fois par semaine aux élèves qui le
souhaitent une découverte et un approfondissement de la foi chrétienne.
Cette heure peut permettre à votre enfant d’approfondir sa foi chrétienne, mieux connaître Jésus
Christ, ce que dit la Bible, la vie des chrétiens…et éventuellement se préparer à un sacrement
(baptême, 1ère communion) en lien avec la paroisse Saint-Pierre de BONDY. La préparation de
sacrement s’étale sur deux à trois années scolaires.
Une réunion d’informations est prévue vendredi 10 septembre de 17h à 17h45
dans la salle Sainte-Marie-Eugénie
Les ateliers débuteront la semaine du 13 septembre 2021.
Si votre enfant souhaite participer à une activité, merci de compléter le bulletin d’inscription
ci-dessous.
Bien cordialement,



Muriel RAMIREZ, cheffe d’établissement
Elisabeth FRUITIER, coordinatrice en pastorale primaire

Coupon à rendre pour le jeudi 2 septembre à l’enseignante

 Je souhaite que mon enfant ……………………………………………………………………en classe de …………………
participe toute l’année à :
( Merci de cocher en fonction de votre choix )
Eveil à la foi
Pour les élèves de 3ème année
de maternelle et de CP
Le mardi de 16h30 à 17h30
 OUI
 NON

Et qui donc est Dieu ?
Pour les élèves de CE1 et de
CE2
Le lundi de 16h30 à 17h30
 OUI
 NON

Jésus dans l’art
Pour les élèves de CM1 et de
CM2
Le mardi de 12h15 à 13h00

Mon enfant désire préparer un
sacrement
Le vendredi de 12h20 à 12h55
 Baptême
 Approfondissement de la foi
Le vendredi de 16h30 à 17h30
 1ère communion
 Approfondissement de la foi

 OUI
 NON

Messe de rentrée de l’Enseignement Catholique : Jeudi 24 septembre à 18h à l’église du RAINCY
 Messes de l’établissement : 1 messe par mois de 16h45 à 17h40
- Mardi 14.09.2021
- Mardi 04.01.2022
- Mardi 19.10.2021
- Mardi 01.02.202
- Mardi 16.11.2021
- Jeudi 10.03.2022
- Mardi 07.12.2021 à Saint-Pierre de BONDY - Mardi 05.04.2022

Fait à ______________________ le __________ Signature :

- Mardi 17.05.2022
- Mardi 14.06.2022

