
 

  

       Evry, le 18 novembre 08 
7, boulevard Aguado – 91000 EVRY 

                                                                                                                                                                                                         
  

                                                      
 

 

Pour les élèves des classes de PS/MS/GS ainsi  que pour les classes de CP et CE1 , l’éveil à la Foi est assuré 

par les enseignantes de l’école Sainte Mathilde pendant le temps de classe conformément au projet pastoral et 

éducatif de l’école promulgué le 11 octobre 2008. 

 

Pour les élèves de CE2/CM1/CM2 la catéchèse leur est proposée à l’école après la classe à raison d’une heure 

par semaine pour préparer le baptême et la 1ère communion. 

 

La catéchèse a besoin de parents animateurs disponibles une fois par semaine : le lundi ou le mardi de  

16h55 à 17h55. 

 

1) Je souhaite inscrire mon enfant pour la catéchèse :            oui         non 

 

Nom :                                                               Prénom :                                     Classe : 

 

      Si  OUI  précisez le niveau et le jour :   CE2    CM1     CM2  /    
  lundi     mardi     

 

2) Je souhaite inscrire mon enfant à la préparation du sacrement du Baptême :   oui    non 

 

Si  OUI  précisez le niveau et le jour :   CE2    CM1     CM2  /    
  lundi     mardi     

 

 

3) Je souhaite inscrire mon enfant à la préparation du sacrement de 1ère communion :  oui     non  

 

Si  OUI  précisez le niveau et le jour :   CE2    CM1     CM2  /    
  lundi     mardi       

 

4) Je souhaite m’inscrire pour animer un groupe de catéchèse :            oui     non 

 

Si  OUI  précisez le niveau et le jour :   CE2    CM1     CM2  /    
  lundi     mardi     

 

 

Pour les élèves qui commencent la catéchèse à l’école Sainte Mathilde et qui ont commencé leur préparation à 

la catéchèse soit en paroisse soit dans une autre école, nous avons besoin d’un certificat de suivi de catéchèse 

pour la préparation à la 1ère Communion et/ou pour le Baptême. 

 

Pour participer, au sein de l’école,  aux frais de fonctionnement des préparations aux célébrations et 

aux communions nous vous demandons la somme de 10 € pour l’année que vous joindrez (chèque à 

l’ordre de Sainte-Mathilde). 

 

 

Le coût de la célébration des sacrements de Baptême et de 1ère Communion s’élève à 70 € par 

sacrement pour les deuxièmes années à l’ordre de l’ADECE (association diocésaine d’Evry/Corbeil-

Essonnes). 

 

Mme C. GSELL – Sœur Victoria 

 

 

 

        

 
   

 

 


