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Paroisse 

Notre-Dame-de-Lorette 

Parish 

 

Destinataires : Tous les parents des élèves de l’École Lagimodière 
 
Expéditeur :  Paroisse Notre-Dame-de-Lorette 
 
Objet :   La catéchèse à l’école 2022-2023 
 

La Commission scolaire franco-manitobaine (CSFM) se conforme aux articles qui traitent de 
l’enseignement religieux et de la pratique d’exercices religieux dans la Loi sur les écoles publiques. 

 
Dans le cas de l’École Lagimodière, l’enseignement religieux (la catéchèse) est possible quand les parents 
ou tuteurs d’au moins 25 élèves en font la demande. La pratique des exercices religieux (prière le matin) 
est possible quand les parents ou tuteurs d’au moins 60 élèves en font la demande.  
 
La première étape afin de pouvoir offrir des cours de catéchèse durant les heures de classes l’an prochain 
nous avons besoin d’avoir le nombre requis d’élèves mentionné ci-haut. Si les cours de catéchèse seront 
offerts, chaque classe de 1re à 8e aurait 1 période de 30 à 45 minutes de catéchèse par semaine (à être 
déterminé au début de l’année scolaire 2022-2023). S.V. P. noter que la Paroisse Notre-Dame-de-Lorette 
continuera d’assumer la charge de l’enseignement de la catéchèse et qu’il y aura des frais d’inscription 
pour aider à défrayer tous les coûts.  Les élèves qui ne participent pas au cours de catéchèse suivront le 
cours d’études éthiques. Ce cours vise à travailler le savoir-vivre en explorant les valeurs morales.   
 
Alors nous vous demandons de bien remplir ce formulaire (il y aura des copies papier au bureau de 
l’école) et le retourner à l’école d’ici le mercredi 25 mai, 2022 ou si vous préférez l’envoyer par courriel 
à l’adresse cate@notredamedelorette.info.  Svp remplir un coupon-réponse par famille et y inclure le 
nom de chaque enfant que vous avez à l’école. C’est important de recevoir une réponse de chaque 
famille désirant le cours de catéchèse durant les heures de classe. Ceci n’est pas l’inscription au 
cours de catéchèse. L’inscription se fera durant les conférences d’ouverture à la rentrée scolaire au 
début du mois de septembre. Selon les résultats de ce formulaire, nous aurons à faire une demande 
auprès de la CSFM avant la rentrée 2022 pour avoir la permission d’avoir l’enseignement religieux à 
l’École Lagimodière l’an prochain. 
 
Si vous avez des inquiétudes ou désirez des informations supplémentaires, vous pouvez contacter Lucille 
par courriel au cate@notredamedelorette.info ou au bureau de la paroisse Notre-Dame-de-Lorette au 
#204 878-2221. 
 
Bien à vous, 
Lucille Brunette, Coordonnatrice de la catéchèse (par intérim) 
L’abbé Jorge Mario, Administrateur paroissial 
 

COUPON – RÉPONSE 
Vous devez remettre un coupon PAR FAMILLE par le mercredi 25 mai 2022. 

École Lagimodière – année scolaire 2022-2023 
 
Nom de famille : ________________________________________ 
Nom de(s) enfants(s) et leur niveau scolaire : 
 
1_____________________________________________      2. ________________________________________________ 
 
3._____________________________________________     4. ________________________________________________ 

 
SVP cochez selon votre désir : 
_________  Je désire que mon (mes) enfant(s) participe(nt) à la prière du matin. 
 
________  Je désire que mon (mes) enfant(s) participe(nt) au cours de catéchèse recommandé par   
  l’Archidiocèse de Saint-Boniface. 
 
______________________________________________________                                   ___________________________________ 
      Signature des parents ou tuteurs                                                                                date 


