INSTITUTION

SAINTE - GENEVIÈVE
ASNIÈRES

Chers Parents,

L’Institution Sainte Geneviève est ouverte aux familles dont la vision d’éducation est en accord avec les repères portés
par notre projet éducatif.
Nous sommes attachés à accueillir les jeunes et leurs familles s’engageant à nos côtés, en soutien au corps
enseignant et aux projets développés.
En choisissant l’Institution Sainte Geneviève, vous vous engagez à accompagner au mieux vos enfants dans cette
pédagogie de spiritualité ignacienne.
Comment concrètement pouvez-vous nous soutenir dans cette mission de construction du jeune ?
Les besoins sont variés. Si chacun donne un peu de son énergie, de ses savoirs et compétences, de son temps, soyez
certains que les jeunes le percevront et feront de ce temps offert une source de très belles réalisations.
De façon occasionnelle ou régulière, nous avons besoin de chacun !
Nous vous sommes particulièrement reconnaissants pour votre soutien à nos côtés,
Frédérique HOUËL
Directrice de l’École

Chantal DESBARRIÈRES
Directrice de l’Institution



2018-2019

Engagement des familles

à remettre avec le dossier d’inscription

Classe demandée en 2018-2019 : ..........................................
NOM de l’élève : ................................................................................................

Prénom : ..........................................................................

Père : NOM ...................................................................................... adresse mail :.......................................................................................
Mère : NOM ...................................................................................... adresse mail :.......................................................................................
Adresse mail des parents : ................................................................................................................................................................................
Téléphone joignable :

fixe : ...................................................................

portable : ........................................................................

À vous de choisir !
PASTORALE (cf. feuille spécifique)
ACCOMPAGNEMENT SORTIE SCOLAIRE
 Engagement régulier
 à l’École
 Engagement ponctuel
 au Collège
 Témoignage : ……………………………………………………………....
 au Lycée
APEL : soutien à la dynamique de l’APEL
 Parents Correspondants
 Témoignage au Forum des Métiers
 Présence aux entretiens Fictifs pour les Terminales
 Organisation pour l’École
KERMESSE
 Tenue d’un stand le jour de la kermesse (2h)
 Participation au Comité kermesse
 Installation et rangements

ANIMATION d’atelier ……………………………………..............................
 à l’École
 au Collège

CONTRIBUTION au développement du numérique :
...............................................................................................................
.............................................................................................................. .

ou … à vous d’inventer ou de proposer !
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
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