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Année 2020.2021 
 

Amiens,  Juin 2020  
 
 Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant peut suivre les séances de Catéchèse au Collège.                                                          
Les élèves en classe de 6ème du Collège qui ne souhaitent pas suivre la catéchèse du 
Collège et ceux qui ont d’autres convictions iront en culture religieuse. 
 

Afin d’établir les groupes de Catéchèse et ceux de Culture Religieuse en 6ème ,                                              
nous vous demandons de bien vouloir répondre au questionnaire suivant : 

 

Nom de votre enfant : …………………….………………. 
 

Prénom : ………………………………… 
  

Adresse :………………………………………………………….………………… 

Commune : ………………………………..………… 
 

Téléphone : ..…./..…./..…./….../….../ 
 

E-mail : ………………………………………………. 

 
Votre enfant souhaite-t-il suivre la catéchèse   OUI    (_) NON   (_) 

 
Si  OUI 

Votre enfant n’a pas fait sa 1
ère

 des communions dans notre établissement  

ou pour préparer  la 1
ère

 des communions,  

vous devez nous faire parvenir l’acte de baptême  

au plus tard à la rentrée de Septembre  
 
 

Il (elle) est baptisé(e) :       OUI (_) NON (_) 
  

Si OUI, 
Date et lieu du baptême : ………………………………………………(Obligatoire) 
 

 
Si NON, envisage-t-il (elle)  de se préparer au baptême  
(Le baptême se prépare dans l’établissement)    OUI  (_) NON (_) 

Classe de votre enfant à la rentrée 
de Septembre 2020 : 

 

En Classe de 6ème    
En Classe de 5ème    

 

Ce questionnaire est à rendre obligatoirement                             

Même si votre enfant ne fait pas de Catéchèse                          

 

Ce questionnaire est à rendre obligatoirement le 

Lundi 11 Juin 2018 au plus tard  
à la catéchèse de votre enfant 
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La Première des Communions 
 

 
Votre enfant a fait sa 1ère communion :      OUI (_) NON  (_) 

 
Si OUI,                                                                                                             
indiquez : Date et lieu : ………………..………………………………..(Obligatoire) 

 
 
Si NON, envisage-t-il (elle) de faire sa première communion  

                                  OUI (_)  NON (_)  
Si OUI, depuis combien d’année votre enfant suit la catéchèse :……ans 

(La 1
ère

 des Communions se prépare en 2 ans)  

 
 

La Profession de Foi 

 
Votre enfant a déjà fait sa profession de foi :  OUI (_) NON (_) 

 
Si OUI, indiquez : date et lieu : ………………………………… (Obligatoire) 
 

Si NON, depuis combien d’année votre enfant suit la catéchèse :……… ans 
 
 Dans quelle Paroisse ou  dans quelle école :…........................................... 
 

Si votre enfant n’était pas dans l’établissement l’année dernière : 

Demander une attestation du nombre d’années de catéchèse  

ainsi que l’attestation  que votre enfant a reçu la 1
ère

 des communions 

à rendre OBLIGAROIREMENT en Septembre 2020 
 

Cette année (en 5ème) et l’année prochaine (en 6ème),  
votre enfant suivra les séances de catéchèse, afin de se préparer,  

en deux ans, à la Profession de Foi 
  

OUI (_) NON (_) 

 
Votre enfant fera sa profession de foi avec le collège  

OUI (_) NON (_) 

 
Si  NON 

  Noter le nom de la paroisse ………………………………………… 
 
 

   Fait le …............................ à ……………………… 
    Signature des deux parents (OBLIGATOIRE), 

 
Mère         Père 

 


