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 Arcachon, le 26 septembre 2022 

 

Le Chef d’établissement 

         à 

Mesdames et messieurs les parents d’élève du collège 

 

Chers parents,   

Depuis le début de l’année, tous les élèves du collège ont une heure de culture chrétienne 
inscrite dans leur emploi du temps. Ce parcours, obligatoire, offre un temps régulier pour connaître le 
christianisme, non seulement en tant que patrimoine culturel et historique, mais aussi comme source 
de repères théologiques, sociaux, éthiques et spirituels qui ont la capacité de questionner notre temps 
présent. Vous trouverez sur notre site internet https://www.stelme.fr un descriptif complet du 
programme sur les 4 années du collège.  

Ce cours, qui n’est pas un cours de religion catholique, s’adresse aux croyants comme aux non 
croyants. Il existe, en dehors de ce parcours, des propositions pour les élèves de Saint Elme qui 
désirent vivre leur Foi Catholique, l’approfondir, préparer des sacrements … Tous les élèves y sont 
accueillis de façon libre et volontaire. Madame Stéphanie Bayol anime cette pastorale en collaboration 
avec le père Benoit Roze présent dans l’établissement tous les vendredis. 

Le temps fort de notre communauté est la messe du vendredi à midi, à laquelle tous les 
membres de notre communauté, y compris les parents, sont invités (sans réservation). Des temps par 
niveau sont proposés de même que la préparation à la profession de Foi en 5ème, au Baptême ou à la 
1ère communion. La pastorale de Saint Elme propose également des temps de partage par le jeu, par 
l’engagement solidaire et social, le élèves reçoivent régulièrement des informations. 

Nous travaillons également le développement de l’animation pastorale au lycée pour l’année 
prochaine. Nous sommes également très désireux de pouvoir accompagner des jeunes à la 
confirmation. 

 Nous espérons que vos enfants trouveront dans ces propositions, qu’elles soient obligatoires 
ou libres, du temps et de la matière au service de leur croissance.  

Je vous assure de notre entier dévouement et vous remercie par avance de votre soutien. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes meilleures salutations. 

        Olivier SENNES 

  Chef d’établissement 

 


