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Objet : choix du parcours pastoral. 

          

             Saint-Amand-les-Eaux le 5 juin 2018 
 

Tous les élèves bénéficieront  en 2018-2019 de 40 minutes hebdomadaires consacrées à la 

culture religieuse et à la formation humaine et spirituelle. Les élèves de maternelles suivront un 

temps d’éveil à la foi commun à tous. A partir du CP les élèves et les familles choisiront un 

parcours de culture chrétienne et religieuse ou de catéchèse. 

Ce temps vise pour tous les élèves la découverte et l’approfondissement des questionnements 

humains, le sens de l’engagement et de la solidarité. Il cible aussi la découverte des grandes 

religions et la démarche de foi personnelle. 

Les grandes questions de l'humanité sont les mêmes pour tous (vie et mort, bonheur, mal, liberté, 

amour, intériorité…). Une partie du programme peut donc être commune pour tous les élèves. 

Aussi, certaines séances regrouperont tous les élèves d'un niveau, par exemple lorsqu'un témoin 

intervient. 

La plupart des séquences pour les élèves du CP au CM2 se déclineront sur 2 parcours, afin de 

respecter les convictions de chacun. 

- Le parcours « catéchèse » s'adresse aux élèves qui veulent grandir dans leur foi et leur 

expérience spirituelle, avec une référence aux Ecritures, et des temps de prière et d'expression 

de la Foi : initiation à la prière, préparation des sacrements (baptême, eucharistie) et par la suite 

profession de foi. 

     - Le parcours « culture chrétienne et religieuse » s'adresse aux élèves qui veulent découvrir 

et mieux comprendre les diverses religions, et réfléchir à leur vie à la lumière des grandes 

sagesses humanistes : découverte des grandes religions, réflexion sur les grandes questions de 

l’existence. 

         Grégori Dusart 

                        chef de l'établissement 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon réponse à retourner pour le 18 juin 2018 pour les élèves du CP au CM2. 

 

Mr, Mme ………………………………..  

Parents de l’élève : 

 

 choisissent le parcours de « culture chrétienne et religieuse » 

 choisissent le parcours « catéchèse ». 
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