École Saint-Vital
5 rue Aimé Bigeard
44320 Saint-Viaud
Chers parents,
À la rentrée prochaine, nous continuerons avec la même organisation que cette année. Tout en
respectant le cheminement de chacun, nous proposons aux familles et aux élèves, à partir du CE1, le choix
entre 2 parcours : catéchèse ou culture chrétienne.
La catéchèse

La culture chrétienne

Elle est proposée dès le CE1. Elle se déroule sur le temps

C’est un temps d’ouverture culturelle sur les religions

scolaire, une heure par semaine. Elle est assurée par des

dans le monde, avec évidemment un éclairage

enseignants ou des parents volontaires, en concertation

particulier sur la religion chrétienne. En culture

avec la paroisse.

chrétienne, il n’y a pas de temps de prière.

C’est un temps d’annonce explicite et qui comprend des

C’est un temps basé sur les connaissances.

temps de prière par exemple. Elle est nécessaire sur le

En culture chrétienne, le parcours suivi est « Les

ère

aventures de Zou » en CE et celui d’Anne et Léo en CM :

parcours de préparation au sacrement de l’Eucharistie (1
Communion).

nous alternons sur 3 livrets différents (Voyageurs,

Le parcours utilisé est « Sel de Vie », 7-9 ans pour les CE1

Reporters, Explorateurs).

et CE2, 9-11 ans pour les CM

Merci de nous retourner le talon le plus rapidement possible afin de prévoir les groupes à constituer.
Si vous-même ou une personne de votre entourage souhaite participer à l’animation d’un de ces temps,
merci de nous le faire savoir. Plus le nombre d’animateurs est grand, plus le nombre d’enfants par groupe
diminue, ce qui rend la rencontre plus agréable pour tous.
Le directeur, l’équipe enseignante, l’A.P.E.L. et l’O.G.E.C.,
Angélina Badeau (L.E.M.E.), Père Christophe de Cacqueray (curé de la Paroisse St Vital en Retz)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASTORALE – RÉPONSE DES PARENTS
Madame, Monsieur _____________________________________ ,
responsables de l’enfant _________________________________

CE1 - CE2 - CM1 - CM2
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signatures
 CATÉCHÈSE

1

 CULTURE CHRÉTIENNE

1

Indiquez svp votre adresse mail pour la paroisse :
…………………………………………..@.............................
École Saint-Vital - 5 rue Aimé Bigeard - 44320 Saint-Viaud - tél/fax : 02.40.27.68.87 (direction)
02.40.27.73.11 (tél. maternelles)
courriel : ec-st-vital@wanadoo.fr - site internet : http://st-viaud-saint-vital.fr

