Verneuil, le 1er juillet 2021
Chers Parents,
Dans le cadre de la formation humaine et spirituelle nous proposons à tous les élèves de 4ème le
parcours « Mes questions, parlons-en ! » des éditions Médiaclap.
Celui-ci permet, grâce à des supports écrits et vidéos, d’aborder des sujets qui les concernent et de
les éclairer par un regard chrétien : l’amitié, le pardon, l’amour, les réseaux sociaux ou le corps par exemple.
Vous pouvez aller sur le site internet www.parlons-en-college.fr pour avoir plus de détails et récupérer
pour vous-même des axes de réflexion.
Les rencontres se dérouleront le jeudi de 11h40 à 12h35 selon l’emploi du temps pour tous les
jeunes du niveau. Si vous êtes disponible même ponctuellement, nous serons heureux de vous compter
parmi les animateurs de ces rencontres. La souplesse d’organisation de ce parcours permet un engagement
pour 2 rencontres uniquement. Nous avons besoin de votre engagement pour faire vivre cette
proposition ! Si vous souhaitez proposer votre aide, merci d’envoyer un mail à Mme Ricard à l’adresse cidessous.
Le coût du parcours « mes questions, parlons-en ! » est de 16€. Il figurera sur votre facture annuelle.
Il sera réutilisé en classe de Troisième.
En plus de ces rencontres, les élèves ayant fait leur profession de foi en 6° ou 5° et ceux ayant reçu
dernièrement un sacrement, ainsi que tous ceux qui le désirent, pourront approfondir ces questions lors
d’une rencontre complémentaire pour les aider à grandir dans leur foi chrétienne (à partir d’un texte biblique,
d’un temps de prière,…) dans un cadre convivial au moment du déjeuner. Ces rencontres ont lieu cinq fois
dans l’année le jeudi à l’heure du déjeuner.
La proposition de l’approfondissement de la foi fait partie intégrante du projet éducatif de
l’établissement. Aussi, nous vous invitons, pendant ce temps de vacances, à réfléchir en famille à la
proposition qui aura un sens pour votre enfant. Merci de remplir le coupon ci-dessous et de le remettre à
la rentrée au professeur principal.

Par ailleurs, les collégiens retrouveront le pèlerinage du FRAT en 2022 lors du week-end de
Pentecôte (4, 5 et 6 juin). Ce rassemblement de 12 000 4èmes et 3èmes est une proposition magnifique à
ne pas rater !
Enfin, à 8h, tous les mardis à la chapelle, une messe est proposée à l’ensemble de la communauté.
A NOTER : Nous serons très heureux d’accompagner dans leur cheminement les jeunes qui
souhaitent se préparer au baptême et/ou à la première communion. Cette proposition sera rappelée
aux élèves à la rentrée. N’hésitez pas également à en parler avec votre enfant.
Soyez assurés, chers parents, de notre entier dévouement.

Frédéric Bouriaud
Responsable Niveau 4°
Coupon à remettre au professeur principal le jour de la rentrée en classe de 4ème
Madame/Monsieur ……………………………….

parents de ………………. inscrivent leur enfant au

groupe d’approfondissement de la foi : OUI
NON
Date :

Signature :

