
LALALALA                CATECHESECATECHESECATECHESECATECHESE                AAAA                L’ECOLEL’ECOLEL’ECOLEL’ECOLE            SAINTSAINTSAINTSAINT----MATHIEUMATHIEUMATHIEUMATHIEU     

AnnéeAnnéeAnnéeAnnée    scolairescolairescolairescolaire    2017201720172017----2018201820182018     

    

Chers Chers Chers Chers Parents,Parents,Parents,Parents,    

    

Vous avez fait le choix d’inscrire votre enfant dans une école Vous avez fait le choix d’inscrire votre enfant dans une école Vous avez fait le choix d’inscrire votre enfant dans une école Vous avez fait le choix d’inscrire votre enfant dans une école 

CATHOLIQUECATHOLIQUECATHOLIQUECATHOLIQUE    

    

Voici ce à quoi vous vous engagez vis à vis de cette institutionVoici ce à quoi vous vous engagez vis à vis de cette institutionVoici ce à quoi vous vous engagez vis à vis de cette institutionVoici ce à quoi vous vous engagez vis à vis de cette institution    ::::    

    

� Votre enfant suivraVotre enfant suivraVotre enfant suivraVotre enfant suivra                    ����    llll    ’’’’    Eveil à la Foi, Eveil à la Foi, Eveil à la Foi, Eveil à la Foi,     de la Maternelle de la Maternelle de la Maternelle de la Maternelle     auauauau        CE1CE1CE1CE1    

        ����    LaLaLaLa        Catéchèse, Catéchèse, Catéchèse, Catéchèse,     du CE2 au CM2du CE2 au CM2du CE2 au CM2du CE2 au CM2    

� CeuxCeuxCeuxCeux----ci sont dispensés parci sont dispensés parci sont dispensés parci sont dispensés par    les institutrices.les institutrices.les institutrices.les institutrices.    

� L’aumônier de l’école participe aux préparations et aux célébrationsL’aumônier de l’école participe aux préparations et aux célébrationsL’aumônier de l’école participe aux préparations et aux célébrationsL’aumônier de l’école participe aux préparations et aux célébrations    

� Le temps hebdomadaire de cesLe temps hebdomadaire de cesLe temps hebdomadaire de cesLe temps hebdomadaire de ces    cours est de 1 heurecours est de 1 heurecours est de 1 heurecours est de 1 heure    

� L’enfanL’enfanL’enfanL’enfant devra suivre les célébrations de l’école sur le temps scolairet devra suivre les célébrations de l’école sur le temps scolairet devra suivre les célébrations de l’école sur le temps scolairet devra suivre les célébrations de l’école sur le temps scolaire    : : : :     

à Toussaint, Noël, Pâques et fin d’annéeà Toussaint, Noël, Pâques et fin d’annéeà Toussaint, Noël, Pâques et fin d’annéeà Toussaint, Noël, Pâques et fin d’année    ; ainsi que les ; ainsi que les ; ainsi que les ; ainsi que les messes mensuellesmesses mensuellesmesses mensuellesmesses mensuelles    de de de de 

la la la la     ParoisseParoisseParoisseParoisse        SaintSaintSaintSaint----MatMatMatMattttthieuhieuhieuhieu    àààà        ChâteauChâteauChâteauChâteau----GombertGombertGombertGombert. . . .     

Le calendrier est Le calendrier est Le calendrier est Le calendrier est donné en début d’année scolaire.donné en début d’année scolaire.donné en début d’année scolaire.donné en début d’année scolaire.    

    

Sans engSans engSans engSans engagement complet, agement complet, agement complet, agement complet,     l’école pourra réviser la réinscription de l’école pourra réviser la réinscription de l’école pourra réviser la réinscription de l’école pourra réviser la réinscription de 

votre enfant pour l’année scolaire suivantevotre enfant pour l’année scolaire suivantevotre enfant pour l’année scolaire suivantevotre enfant pour l’année scolaire suivante....    

    

Mme et M. ………………………………………………………………….. s’engage à Mme et M. ………………………………………………………………….. s’engage à Mme et M. ………………………………………………………………….. s’engage à Mme et M. ………………………………………………………………….. s’engage à 

respecter ces activités.respecter ces activités.respecter ces activités.respecter ces activités.    
    

Signatures des parentsSignatures des parentsSignatures des parentsSignatures des parents    
    


