Dax, le 22 Juin 2021

`
Objet : Volontariat intervenant en catéchisme
PJ : « Charte du Volontaire »

Chers parents,

Comme vous le savez, nous attachons une grande importance à l’accompagnement spirituel
des enfants et des jeunes. C’est la raison pour laquelle nous maintenons dans notre établissement,
l’enseignement de la catéchèse pour les élèves du Ce1 à la 4ème. Certains élèves poursuivent un parcours
de foi commencé dès leur plus jeune âge tandis que d’autres font leurs premiers pas dans la religion
catholique en intégrant notre établissement.
Il est donc très important d’offrir une catéchèse en fonction de l’avancée de chacun et cela
nécessite un grand nombre d’accompagnateurs.
C’est la raison pour laquelle nous lançons un appel afin de renforcer notre équipe de volontaires
qui intervient auprès des élèves selon leur emploi du temps et selon l’organisation de l’équipe de la
pastorale.
Si vous, ou quelqu’un de votre entourage avez envie de vous engager pour l’année 2021-2022
auprès de nos jeunes, merci de nous retourner le bulletin de volontariat complété, après avoir consulté
la charte jointe.
Sachant pouvoir compter sur votre volonté de voir progresser et réussir tous les enfants qui
nous sont confiés, soyez assurés chers parents, de ma haute considération.
Emmanuel ORTOLO
Chef d’établissement,
Coordinateur du Groupe Scolaire

Pour contacter l’équipe de la pastorale : pastorale@sjdc-dax.fr

CHARTE DU VOLONTAIRE AU CATECHISME
MISSION CONFIEE AU VOLONTAIRE
Assurer l’enseignement du catéchisme à un groupe d’élèves du CE1 à la 4ème.

LES ETAPES DU DISPOSITIF
1.
2.
3.
4.

La personne intéressée s’inscrit ;
L’équipe pastorale détermine les créneaux horaires nécessitant un intervenant en catéchisme ;
Le catéchisme débute le 13 Septembre 2021 ;
Un bilan est effectué régulièrement avec l’équipe de la Pastorale ;

ENGAGEMENTS DU VOLONTAIRE
En tant que volontaire au catéchisme, je m’engage à :
 Respecter les horaires de présence déterminés avec l’équipe pastorale, et de l’informer en cas
d’absence imprévisible ;
 Respecter un devoir de réserve et de confidentialité quant aux informations liées à l’élève que
je pourrais être amené à obtenir dans le cadre de ma mission ;
 Réaliser un appel des élèves présents en début de séance ;
 Essayer d’impulser une dynamique, une émulation bienveillante dans le groupe sans tomber
dans la compétition ;
 Veiller au respect des règles du code de vie commune ;
En somme il s’agit de règles de bon sens et savoir se comporter en bon père ou mère de famille.

BULLETIN D’ENGAGEMENT DU VOLONTAIRE
Je soussigné,
intéressé(e) par le catéchisme tel qu’il est décrit dans la présente charte.

déclare être

En la signant, je déclare en comprendre et en accepter tous les termes et m’engage à les respecter et
les faire respecter.
Je communique dès à présent les disponibilités qui seront les miennes pour l’année scolaire 2021-2022 :

Numéro de téléphone :
Date :

/

Adresse courriel :
/

Signature :

