
 

 
 
 
Chers Parents, 
 
 
Votre enfant est inscrit en classe de 6ème à La Croix Rouge La Salle, il  y suivra donc régulièrement des heures 
de culture religieuse obligatoires. 
Des rencontres de catéchèse sont aussi proposées en petites équipes, chaque semaine 
 

Le vendredi de 12h30 à 13h30  au centre pastoral 
À partir du vendredi 18 septembre. 

 
Si vous souhaitez y inscrire votre enfant afin qu’il continue un parcours entamé en primaire ou que vous 
souhaitez qu’il commence une démarche, merci de renseigner le verso de ce document. Si votre enfant est 
externe, il pourra soit déjeuner au self en prenant un ticket, soit manger un pique-nique qu’il aura 

apporté dans la salle de la Pastorale. 
 
Il est possible de faire sa profession de foi qui est une étape vers la confirmation en fin d’année scolaire. 
Dans ce cas, une inscription en paroisse est nécessaire afin de participer aux quelques temps forts obligatoires. 
Ce parcours combine donc la catéchèse à l’école et les temps forts en paroisse. 
 
Dans le même esprit nous pouvons accompagner votre enfant vers le baptême et/ou la première communion 
il suffit de le préciser au verso de cette feuille et sur la fiche d’inscription en paroisse. 
Il faut deux années de catéchèse scolaire avec la préparation en paroisse pour pouvoir être baptisé, faire 
sa première communion et vivre l’étape de la profession de foi. 
 

Il n’est jamais trop tard pour commencer un chemin de foi. 
 
La date de la  profession de foi pour l’année 2021 vous sera communiquée à la rentrée. 
Nous vous ferons parvenir un courrier avec les indications concernant l’organisation ainsi que le 
planning des rencontres en paroisse. 
 
D’autre part, nous recherchons des adultes (parents, grands-parents…) pour accompagner un groupe d’enfants 

dans leur démarche de foi chrétienne. Si cette proposition vous intéresse ou quelqu’un de votre entourage, 
merci de prendre contact avec Mme Isabelle GROGNET. 
 

 
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez de plus amples renseignements. 

Nous vous  prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 
 

 
A. RÉGNIER     I. GROGNET    V. BONNEAU  

Directeur Adjointe en pastorale Responsable des 6ème 
 
 

Isabelle Grognet, adjointe en pastorale au 02 98 47 81 22 ou par mail à l’adresse suivante : 
grognet@lacroixrouge-brest.fr 

  

mailto:grognet@lacroixrouge-brest.fr


 
Renseignements à compléter seulement pour les collégiens de 6ème qui s’inscrivent  à la catéchèse 

Dans le cadre de la loi informatique et libertés en vigueur depuis juin 2019, ces informations resteront confidentielles au sein de l’établissement et 

seront effacées au terme de 5 ans. 
A REMETTRE AU PROFESSEUR PRINCIPAL dès la rentrée 

 

Merci de compléter toutes les mentions utiles 
  
 
NOM                                                                        PRENOM 
 
Classe 
 
Nom et prénom des parents : 
 
N° de téléphone                                                       N° Téléphone portable 
 
Email parental                                      @ 
 
 
Mon enfant s’inscrit aux heures de catéchèse                                         OUI        NON   
 
Mon enfant a suivi la catéchèse durant les classes de l’école primaire    OUI   NON   
 
Mon enfant a été baptisé(e) le                                   dans l’église de 
 
Mon enfant n’est pas baptisé    
 
Mon enfant souhaite demander le baptême    
 
Mon enfant a commencé à préparer le baptême dans la paroisse de  
Mon enfant a fait sa première communion le                         dans l’église de  
 
Mon enfant souhaite préparer la première  communion                  OUI           NON   
 
Mon enfant a commencé à préparer la première communion dans la paroisse de 
 
Mon enfant souhaite participer à la profession de foi étape vers la confirmation. 
                                                                                                            OUI           NON   
 
 

 
 Fait à                                      Le 
 

Nom et Prénom des parents 

Je reconnais être le représentant légal 1 ☐ 

Je reconnais être le représentant légal 2 ☐ 
 
 
 
 
Pour toutes questions concernant cette fiche, n’hésitez pas à contacter : 
Isabelle Grognet 
Adjointe en pastorale 
Groupe Scolaire la Croix Rouge 
2, rue Mirabeau 
29200 BREST 
Tel : 02 98 47 81 00 / 06 64 81 70 71 
grognet@lacroixrouge-brest.fr 
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