2019/2020

Aux parents des classes de CE2 - CM1 - CM2 - ULIS ECOLE
Vous souhaitez que votre enfant fasse sa Première Communion, ou de lui-même il exprime
ce désir.
Il est possible que la préparation se fasse dans le cadre de l'école.
Pour les parents intéressés une rencontre sera programmée en début d’année.
Nous partagerons ensemble sur vos attentes et l'attente des enfants dans cette démarche.
Nous évoquerons aussi les points de repères à donner à l'école, en famille pour accompagner
l’enfant dans cette étape de rencontre avec Jésus dans le pain partagé au cours de
l’Eucharistie et la dimension de Communion au monde qui est le sien.
Pour que nous puissions engager une démarche avec votre enfant, votre présence est
indispensable à cette 1ère réunion comme aux autres qui seront programmées au cours de
l’année.
Les rencontres avec les enfants se feront le vendredi sur le temps du déjeuner (votre enfant
ne devra pas avoir d’atelier ce jour-là), selon un calendrier établi que je vous ferai parvenir.
La Direction du 1er degré
Talon à faire parvenir au secrétariat
.......................................................................................................................................................
Préparation à la Première Communion
Monsieur, Madame ____________________________________ souhaitent que leur enfant
Nom _____________________ Prénom ___________________ en classe de _________
se prépare à la Première Communion.

Date et signature
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Aux parents des enfants des classes de CE2 CM1 CM2
Vous souhaitez que votre enfant se fasse baptiser ou de lui-même il exprime ce désir.
Il est possible que la préparation se fasse dans l'école.
Pour les parents qui sont intéressés une rencontre sera programmée dans le courant du mois
d’octobre.
Nous partagerons ensemble sur vos attentes, celles de l'enfant. Nous évoquerons les
différentes étapes qui préparent à recevoir le Baptême: Sacrement de la naissance à la vie de
Dieu.
Nous vous donnerons le planning des rencontres.
Pour que nous puissions engager une démarche avec votre enfant voire présence est
indispensable à cette 1ère réunion comme aux autres qui seront programmées au cours de
l’année.
La direction du 1er degré
Talon à faire parvenir au secrétariat
........................................................................................................................................................
.
Préparation au Baptême
Monsieur, Madame ____________________________________ souhaitent que leur enfant
Nom _____________________ Prénom ___________________ en classe de _________
se prépare à son Baptême.
Date et signature

