Inscription année 201 8-2019

INSTITUTION

La PASTORALE

SAINTE - GENEVIÈVE
ASNIÈRES

En septembre 2018, entrée en classe de : .................................

NOM de l’élève : .................................................................................................

Prénom de l’élève : ......................................................

Adresse mail des parents : ................................................................................................................................................................................
Téléphone joignable :

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

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

VOUS DEMANDEZ À ENTRER DANS UN ÉTABLISSEMENT CATHOLIQUE D'ENSEIGNEMENT, COMMENT VOTRE
ENFANT SE SITUE-T-IL ?
Votre enfant est-il de religion :
 Catholique,  Protestante,  Orthodoxe,  Juive,  Musulmane,  sans,  autre ...................................................................
A quelle paroisse êtes-vous rattachés ? ........................................................................................................................................................
votre enfant a-t-il (elle) reçu une formation religieuse ?



oui



non

pendant combien d'années ? ................

votre enfant a-t-il (elle) reçu le Baptême ?



oui



non

Date ou classe : ..........................................

votre enfant a-t-il (elle) fait sa Première Communion ?



oui



non

Date ou classe : ..........................................

votre enfant a-t-il (elle) fait sa Profession de Foi ?



oui



non

Date ou classe : ..........................................

votre enfant a-t-il (elle) été confirmé(e) ?



oui



non

Date ou classe : ..........................................

Si votre enfant n'a pas reçu l'un des Sacrements ci-dessus, ou n'a pas fait sa Profession de Foi, désirez-vous qu'il
(elle) le (ou les) prépare à l'Institution Sainte-Geneviève ?
Baptême
 oui  non
Profession de Foi  oui  non
Première Communion



oui



non

Confirmation

PARENTS, VOTRE ENFANT COMPTE SUR VOUS ! …



oui



non

ET NOUS AUSSI !

Nous avons vraiment besoin d’animateurs en Pastorale,
Les propositions sont variées et il n’est pas nécessaire d’être un « spécialiste » pour s’engager.
 Mme

 M.

: ................................................................................................ envisage d’aider dans la Pastorale : oui  non 

Merci de cocher la (les) case(s) correspondant aux niveaux dans le(s)quel(s) vous proposez d’intervenir :
ENGAGEMENT RÉGULIER
Vous acceptez d’animer un groupe de
 Catéchèse ou  Éveil humain
Créneau(x) possible(s):
Jours
 Collège ou
lundi





mardi








 Lycée

8h à 9h



9h à 10h



8h à 9h



9h à 10h

mercredi



8h à 9h



9h à 10h

jeudi



8h à 9h



9h à 10h

vendredi



8h à 9h



9h à 10h

ENGAGEMENT OCCASIONNEL
Vous acceptez d’encadrer une :
 Retraite de Première Communion (1 jour)


École

 dernière

heure
de classe
 dernière heure
de classe

 dernière

heure
de classe



Fête du pardon à l’École



Retraite de Profession de Foi (3 jours)



Retraite de Confirmation (3 jours)



Accompagnement du FRAT





Retraite spirituelle non liée à la préparation de
sacrements ou Profession de Foi (lundi au
vendredi)
Animation d’une Conférence-Témoignage pour les
élèves de 1ère ou de Terminale
Thème ........................................................................................

Préciser dans quelle(s) classe(s) éventuellement : ..................
Nous vous sommes particulièrement reconnaissants pour votre précieux témoignage.

École·Collège·Lycée - Enseignement Catholique sous contrat –
19 rue de la Station, 92600 Asnières-sur-Seine / Tél : 01 47 93 05 28 / Fax : 01 47 91 28 75
institution@saintegenevieve -asnieres.com

