FORMULAIRE DE CHOIX DE COURS
ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE OU
ENSEIGNEMENT RELIGIEUX CATHOLIQUE
ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

Suite aux changements apportés le 17 mars 2015 à la politique A-1020, Adaptation religieuse, les élèves qui fréquentent des
écoles à l’extérieur d’Edmonton auront le choix entre le cours d’éducation religieuse catholique ou le cours Éthique et culture
religieuse.
Pour les écoles publiques à l’extérieur d’Edmonton, la politique A-1020 du Conseil scolaire stipule que « L’école publique
doit s’engager, dans la mesure du possible, à faciliter l’enseignement des cours de religion catholique à l’élève qui n’a pas
accès à une école francophone catholique à proximité. »

Éthique et culture religieuse

Enseignement religieux catholique

Le programme Éthique et culture religieuse permettra à
votre enfant :
 d’acquérir ou de consolider, le cas échéant, la notion
selon laquelle toutes les personnes sont égales sur
le plan des droits et de la dignité
 d’apprendre à réfléchir de façon responsable
 d’explorer, selon son âge, différentes manifestations
du patrimoine religieux présentes dans son
environnement immédiat ou éloigné
 de connaitre des éléments d’autres traditions
religieuses présentes
 de s’épanouir dans une société où se côtoient
plusieurs valeurs et croyances.

L’enseignement religieux catholique est une discipline
scolaire, semblable dans son organisation et sa
méthodologie aux autres disciplines scolaires, mais dont le
contenu est l’ensemble de la doctrine chrétienne.
Le cours prévoit des démarches d’apprentissage qui
permettent à l’élève de mieux comprendre la religion
catholique et de se questionner sur le sens de la vie.
Il contribue également à la formation morale et favorise une
ouverture à la vie spirituelle.
Ce programme encourage le dialogue avec le monde et
l’ouverture au pluralisme social et religieux.
Ce cours ne présuppose pas que l’élève ait la foi en Jésus
Christ et il ne veut pas la lui imposer, mais bien la lui
proposer.
Au moyen de l’éducation religieuse catholique, on espère
aider le jeune à connaitre, à aimer et à suivre Jésus.

En plus de développer les connaissances et les habiletés
propres à cette matière scolaire, l’enseignement religieux
vise à soutenir chez l’élève le développement d’attitudes,
de valeurs et de vertus qui caractérisent la foi chrétienne et
constituent l’identité catholique.
Visitez ces sites Web pour en savoir plus sur ces programmes :
http://www.education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/culturewww.centrenord.ab.ca/programmesetudes/religion
religieuse/programme-ethique-et-culture-religieuse/



CHOIX DE COURS

Année scolaire: 2019-2020

Nom de l’élève
Je souhaite inscrire mon enfant au cours d’Éthique et culture religieuse
Je souhaite inscrire mon enfant au cours d’Éducation religieuse catholique

Nom du parent

Signature du parent

Date
Prière de retourner ce formulaire avec le renouvèlement d’inscription de votre enfant.

