
Catéchèse ou culture chrétienne 

Votre enfant, (Nom et Prénom)                    (CM1 ou CM2 en 2022 – 2023) 

En inscrivant votre enfant à l’école Saint Etienne, vous avez fait le choix d’une école catholique dont 

le projet éducatif tire sa source de l’Evangile. Au cœur de ce projet, par la catéchèse, l’école participe 

à l’éducation de la foi chrétienne, en lien avec la paroisse. Le curé est d’ailleurs responsable de cette 

éducation à la foi. L’emploi du temps hebdomadaire prévoit une heure pour ce temps, pour la 

catéchèse ou la culture religieuse, selon un libre choix des parents. 

A partir du CE2, en fonction de chacun, dans le respect et l’accueil de tous, nous proposons aux 

élèves de choisir entre 2 parcours qui se déroulent sur trois ans jusqu’en CM2 : Catéchèse ou culture 

chrétienne. 

❖ Si votre enfant est inscrit au parcours  culture chrétienne cette année,  il y est 

automatiquement réinscrit  pour l’année scolaire prochaine.  

 

❖ Si votre enfant est inscrit au parcours  catéchèse cette année,  il est automatiquement réinscrit  

dans les listes de la paroisse pour la catéchèse  l’année scolaire prochaine.  

 

Vous recevrez prochainement par mail de la part de la paroisse pour les modalités de 

règlement des frais d’inscription. 

 

❖ Si votre enfant souhaite débuter le parcours catéchèse l’année prochaine,  il est le bienvenu ! 

Vous êtes invités à faire son inscription auprès de la paroisse en remplissant les formalités 

suivantes : 

- Remplir et retourner le formulaire «Fiche  inscription catéchèse » par mail à l’adresse 

paroisse.carquefou@wanadoo.fr ou par courrier dans la boîte aux lettres du presbytère à 

Carquefou ou de la maison paroissiale à Sucé sur Erdre 

- Effectuer le règlement des frais d’inscription d’un montant de 40 euros (60 euros pour deux 

enfants de la même famille inscrits en catéchèse primaire) par virement bancaire en 

précisant dans le libellé le nom de votre enfant et la mention « KT »(RIB joint) ou par chèque 

à l’ordre de paroisse St Pierre St Etienne sur Erdre.  

IMPORTANT : Réunion de rentrée de la catéchèse, au forum de la paroisse 

le mercredi 7 septembre 2022 en soirée (horaire précisé à la rentrée) 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre la paroisse : paroisse.carquefou@wanadoo.fr ou 

Marine Rabillard, responsable de la catéchèse :  paroissecarquefou.enfance@outlook.fr 
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