
 

FICHE D’INSCRIPTION POUR LA CATECHESE 2020/2021 en 6e 
 

Madame, Monsieur, 
 
Pour permettre l’organisation de la catéchèse 6ème de l’année scolaire 2020/2021, nous vous 

demandons de lire attentivement et de bien vouloir remplir cette feuille. 
 
La catéchèse de 6ème se fera dans le cadre de la pastorale du Collège Sacré-Cœur fixée dans l’emploi du 

temps de la semaine. La cotisation annuelle s’élève à 20 € et sera prélevée sur votre facture. 
 
Pour les élèves qui habitent dans le Pas-de-Calais et qui ont fait du KT dans le Pas-de-Calais, ils peuvent 

faire le KT au collège mais leur profession de foi et leur temps fort avec leur paroisse dans l’année de la 6ème. 
Pour les élèves qui habitent dans le Nord et qui ont fait le KT soit dans la Paroisse Notre-Dame-du-

Mont à Watten soit dans la Paroisse Saint-Augustin en Flandres, la profession de foi se fait en 5ème 
Les dates de retraite et de week-end de la Foi vous seront données en septembre 2020. 
 
Si votre enfant n’a jamais été catéchisé, nous proposons également la préparation aux  

Sacrements (Baptême, 1ère eucharistie). 
 
Nous restons à votre disposition pour un complément d’informations. 

                                                                                                                          
   Le Chef d’établissement, 
   Virginie Delhaye 
 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

F I C H E  D’ I N S C R I P T I O N 
(à rendre même si votre enfant ne participe pas au KT) 

 
 

NOM : ………………………………………………..   PRENOM(S) : ………………………………….....……………………. 
 
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Baptisé(e) le ………………………………………………………  à ……………………………………………………………….. 
 
Première communion le …………………………………….  à ………………………………………………………………. 
 
Souhaite : 
 Préparer la profession de foi en 6ème avec la Paroisse concernée dans le Pas-de-Calais mais suivre le KT au 
collège   
  Préparer la profession de Foi en 5e et faire le KT au collège  
  Préparer le Sacrement du Baptême 
  Préparer sa première Eucharistie 
  Suivre sa catéchèse sans préparer un Sacrement 
  Ne pas participer à la catéchèse  
  Signature des parents :                                                                              


