CENTRE SCOLAIRE SAINT LOUIS - SAINT BRUNO
ÈCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE
17 rue des Chartreux - 69283 LYON Cedex 01
Tél. 04.72.98.23.44 / Fax. 04.84.88.12.22
Email : ecole@slsb.fr - Web : www.slsb.fr

FICHE D’INSCRIPTION PASTORALE 2018-2019
L’école Saint-Louis - Saint- Bruno est une école catholique ouverte à tous. L’école participe à la mission éducative de l’Eglise
de « formation intégrale de la personne ».
Par son caractère propre, dans la continuité d’une tradition d’accueil et dans le respect des confessions de chacun de nos élèves
nous donnons la possibilité de :
Présenter la foi Chrétienne en découvrant le message de l’Evangile. S’engager sur la voie qui conduit à
devenir libre et fraternel. Développer chez l’élève une dimension spirituelle dans sa vie.
 La formation catéchétique est proposée à l'école à partir du CE2 dans l'établissement, les demandes de
baptêmes et la préparation à la première communion (CM) se font en lien avec l’équipe paroissiale Saint Elisabeth - Saint
Augustin - Saint Denis).
 Nourrir sa foi au cours de célébrations préparant aux grandes fêtes chrétiennes et d’actions de soutien
pendant le Carême….
Que découvrent les élèves dans les petites classes ? (de la maternelle au CE1)
En maternelle et en classes de cycle II (CP et CE1), les élèves - tous rassemblés découvrent Dieu avec une
proposition simple qui s’appuie sur l’expérience et la vie des petits. A travers différentes portes d’entrée (le quotidien, la bible,
les témoins, la prière et les célébrations), les enfants sont initiés à la foi chrétienne.
Que propose l’école aux enfants qui ne vont pas suivre la catéchèse ? (niveaux CE2 à CM)
Les enfants du cycle II (CE2) et du CYCLE III (CM) qui ne suivent pas la catéchèse sont accueillis à l’école.et
suivent des modules de culture chrétienne avec un outil « Anne et Léo ». Il permet bien sûr d’aborder d’autres religions
monothéistes telles que l’islam et le judaïsme.
Les élèves inscrits à la catéchèse travaillent avec le parcours catéchétique du diocèse "Allons à la rencontre du Seigneur".
Nous donnons la possibilité aux élèves:
 en culture chrétienne, de mieux connaître la culture chrétienne principalement et aussi les deux autres
religions monothéistes (judaïsme et l’islam).
 de tous se rassembler lors de temps forts, quelque soit sa confession pour découvrir et partager des
références communes qui nous conduisent à la fraternité (dans le judaïsme, l’islam et le christianisme).
Quelques précisions :
L’outil « Anne et Léo ». est une proposition pour tous les élèves, quelque soit leur conviction ou leur appartenance religieuse. Il ne sollicite ni leur adhésion
ni leur conviction, mais les met en recherche pour mieux connaître et comprendre la vie des chrétiens. Connaître comment la culture chrétienne a influencé
profondément notre société dans tous les domaines : histoire, art, organisation du temps… Répondre à un besoin légitime de compréhension de la société
occidentale fait partie intégrante de la mission de l’école catholique. En maternelle, les enseignants utilisent l'outil "Cadeaux de Dieu" Editions CRER.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDUCATION RELIGIEUSE : BULLETIN D’INSCRIPTION pour les élèves de CE2-CM1-CM2

Veuillez SVP compléter le bon ci-dessous. Merci.

 J’inscris mon enfant ……………………………………………….à la catéchèse.
 J’inscris mon enfant …………………………………………………aux modules de « Anne et Leo »
Signatures :
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