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COLLEGE 

PIBRAC 

Frère des Ecoles Chrétiennes 

LA SALLE  

Chers Parents, Cher Jeune, 

L’ensemble scolaire La Salle Pibrac est un établissement catholique d’enseignement. 
A ce titre, les élèves de 6ème bénéficient d’un temps pastoral obligatoire prévu dans l’emploi du temps à raison d’une 
heure tous les 15 jours.  
 Deux parcours sont proposés :  

- Parcours de Foi, indispensable pour se préparer à un sacrement (cultuel) 
- Culture chrétienne et religieuse : découverte des religions monothéistes (culturel) 

Merci de nous indiquer par retour le choix que vous souhaitez pour votre enfant.  

 Compléter et retourner à Mme RIVRON, adjointe en pastorale, lors de son passage en classe ou par mail  

sur Ecole Directe, le coupon-réponse ci-dessous, pour le 20 septembre 2021 

 

VOTRE ENFANT : 

NOM : …………………………………       Prénom : ……………………………… 6ème : 

 groupe « approfondissement de la foi » (caté) 

Baptême 

Dans le cadre de son cheminement, nous souhaitons qu’il se prépare à recevoir le sacrement du baptême avec les 

jeunes du collège et en lien avec la paroisse.  OUI     NON   

1ère Communion 

Notre enfant est catéchisé depuis deux ans et nous souhaitons qu’il se prépare à recevoir ce sacrement avec les 

jeunes du collège sur la paroisse de PIBRAC.  OUI      NON     

  

 groupe « culture chrétienne et religieuse » 

 

PARENTS : Nous avons besoin de vous !!!  

M. Mme……………………………, parents de ………………………qui entre en classe de 6ème, souhaite s’engager pour 

accompagner un groupe :      à l’école                  au collège      

Vous pouvez prendre RDV avec Béatrice RIVRON (adjointe en pastorale scolaire) ou envoyer un mail par Ecole 

Directe pour toute information complémentaire. 

 A ………………………… le …………………………     Signature Parents 

 

 

Béatrice RIVRON         C.JOBELOT 

Adjointe en Pastorale Scolaire       Chef d’Etablissement 

PASTORALE en 6ème – année 2021-2022  

COUPON REPONSE 


