Rentrée 2022—2023

Madame, Monsieur,

Votre fils ou votre fille entre en sixième au collège ou en quatrième
année de catéchisme ; nous lui souhaitons—ainsi qu’à vous-même—
une bonne rentrée et un bon cheminement dans sa scolarité.
Vous avez appris qu’il existe une Aumônerie des collèges et des
lycées, agréée et reconnue par le Rectorat de l’Académie de Lille.

Si vous souhaitez que votre enfant participe au catéchisme et
prépare sa Profession de Foi (ou communion), il est nécessaire de venir

l’inscrire à l’Aumônerie (qu’il soit en 6° ou en primaire)
Cette inscription se fera au cours d’une réunion de rentrée pour tous les
parents, et votre présence y est indispensable.

Nous vous invitons à cette réunion : PLUSIEURS DATES AU CHOIX, ce
qui permet de connaître les parents des copains de classe de votre enfant.
Nous y voyons les questions matérielles mais aussi les questions
importantes de la vie de votre enfant.
Nous comptons vivement sur votre participation et votre présence
pour que puisse se vivre la catéchèse, et le service auprès de votre enfant.
Nous sommes délégués par les relais pour assurer le catéchisme tout
au long de l’année ; cependant, vous et votre enfant devrez continuer à
garder le lien indispensable avec votre relais pour la messe du
dimanche.
Nous restons à votre disposition pour répondre aux questions que
vous vous posez et nous vous prions de croire, Madame, Monsieur,
à l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Elisabeth, Corinne, Marie, Thérèse du bureau 6°

Dispositions pratiques pour l’inscription de votre enfant :
Lors de la réunion, merci de ramener les documents ci-joints
dûment remplis :
Vous saurez les dates de profession foi lors de l’inscription (étant
donné la situation sanitaire particulière)
1.

Fiche sanitaire ci-jointe complétée.

2.

Fiche d’inscription complétée

3.

Prévoyez un chèque d’inscription de 35 € à l’ordre AEP
Cette somme couvre l’ensemble des frais pour l’année en

Aumônerie. Elle couvre l’achat des dossiers et carnets qui
appartiendront à chaque jeune, tout le matériel pour les temps
forts (audio-visuel, travaux manuels…), les frais de photocopies,
de formation des animateurs, d’assurance, frais d’envois
postaux…..
Il est toujours possible, si un problème financier existe dans la
famille, de s’arranger ( paiement en deux ou trois fois…) Il suffit
d’en parler entre nous !
L’inscription de votre enfant fait de vous des membres actifs
de l’aumônerie, avec droit d’assister à l’assemblée générale des
parents de l’aumônerie, droit de parole et de décision au sein de
l’aumônerie.

Dès à présent, nous nous permettons de lancer
un appel à ceux et celles qui peuvent se rendre
disponibles pour accompagner les jeunes au cours
de cette année.

DATES DES REUNIONS D’INSCRIPTION
*******************************
Les réunions d’inscription se dérouleront
uniquement à :
AUMÔNERIE DES COLLEGES ET LYCEES
DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC
8 PLACE FENELON
DANS LA COUR DE LA MAISON PAROISSIALE
Porche vert face au petit jardin
 ( Réunions parents si possible ne pas venir avec
votre enfant .
 Le Mardi 13 septembre 2022 à 20 h
 Le samedi 24 septembre 2022 à 14 h
 Le samedi 24 septembre 2022 à 16 h
 « Si vous n’êtes pas disponibles pour une de ces
dates qui vous sont proposées vous pouvez
contacter Mme GRATTEPANCHE 06 72 47 99 89 »
POUR UNE BONNE GESTION DE NOS EQUIPES ,si votre
enfant ne désire pas faire sa profession de foi avec
l’aumônerie
MERCI DE NOUS EN INFORMER.

