
COLLEGE SAINTE THERESE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Chers parents, 

Le collège Sainte-Thérèse est un établissement catholique d’enseignement sous contrat d’association avec 

l’Etat. Toute la vie de l’établissement, son organisation, ses pédagogies, le mode d’exercice des responsabilités 

et le climat relationnel s’inspirent des valeurs chrétiennes. » 

Nous devons essayer de faire connaître et de transmettre ces valeurs de l’Evangile et d’apporter des 

connaissances sur le fondement de notre culture judéo-chrétienne à l’ensemble de nos élèves quelque soit leur 

conviction propre. 

Pour ce faire, une équipe d’animation pastorale a été mise en place. Cette équipe est au service de la croissance 

humaine et chrétienne des jeunes et des adultes et veille tout particulièrement à l’annonce de la Bonne Nouvelle 

de Jésus – Christ dans l’établissement. Elle porte le souci de rendre visible et cohérent la spécificité de 

l’enseignement catholique au cœur de la communauté éducative. 

Ses propositions sont les suivantes : 

o Une rencontre d’une heure par semaine d’approfondissement de la foi proposée aux élèves 

volontaires de 6ème et de 5ème : 

-  le jeudi de 13h30 à 14h30 pour les classes de 5ème, 

-  le vendredi de 14h30 à 15h30 pour les classes de 6ème.   

. 

o Une rencontre mensuelle d’approfondissement de la foi proposée aux élèves volontaires de 4ème et 

de 3ème. 

 

o Préparation de manifestions (messes, célébration, partage, etc…) pour marquer les  temps forts 

(Noël, Pâque, etc...).  

 

Tous les parents et tous les membres de notre communauté éducative, susceptibles d’apporter leur contribution 

aux rencontres d’approfondissement de la foi et aux temps forts sont priés de se faire connaître. Ils sont 

attendus pour une première réunion d’échange le vendredi 15 novembre  à 16h. 

La première  rencontre hebdomadaire aura lieu le vendredi 15 novembre selon l’horaire prévue avec les 

élèves de sixièmes. 

  

----------------------------------------------COUPON  REPONSE---------------------------------------- 

Nom : ------------------------------        Prénom : -----------------------               Classe :……………… 

 

o Désire participer aux rencontres d’approfondissement de la foi  

 

 

o Désire apporter ma contribution  aux rencontres d’approfondissement de la foi  

 

 

 

 

A remettre avant le jeudi 14 novembre 

 

 

Le Chef d’établissement 


