GRILLE D EVALUATION "DIEU DANS NOS VIES"
POUR LES DEUX MOIS DE : SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2020

Retour par l'intermédiaire du coordinateur caté de la paroisse pour le 15 novembre auprès du coordinateur caté de vot
NOM DE LA PAROISSE :
COORDINATEUR CATE :
OUI
NON
Vous êtes catéchiste (ou parent) :
En école catholique :
Nom de l'école :
En paroisse
Le rythme de vos rencontres :
Hebdomadaire
Mensuel
Temps fort
Autre :
La durée des rencontres :
50 minutes
Plus de 50 minutes
Autre : précisez

Catéchiste
oui
non

AVANT LA RENCONTRE
Préparez-vous vos rencontres seul ?
Les préparez-vous en équipe ?
La rencontre des catéchistes
Le curé, le prêtre référent, le diacre est-il présent lors de
la rencontre ?
Le déroulement proposé est-il adapté ?
Les pages d'introduction au thème sont-elles utilisées ?
(points bibliques et théologiques)

LE TEMPS DE LA RENCONTRE DE CATECHESE
Le livret des bonnes nouvelles est-il attrayant, beau ?
La thématique du mois est-elle intéressante et adaptée ?
Le rituel "Accueil -Ecoute et partage - Envoi" est-il bien
vécu ?
Arrivez-vous à prendre de la liberté dans le déroulement
des rencontres ? Précisez

LES RUBRIQUES
Chacune de ces rubtriques est-elle utilisée ? Précisez dans
la case commentaire :
Le calendrier du mois
Le saint du mois
L'intention du pape
La Parole de Dieu
Le dessin méditatif
Le psaume
Le témoin de la bonne nouvelle

Enfant
oui

non

La page "en paroisse"
La BD Emma et Louis
La page "la Bible tout un art"
La frise sur l'histoire du Salut
Le chant du mois
Le bloc perso

LE LIEN A LA PAROISSE
Avez-vous utilisé les célébrations ?
Avez-vous mis en place les KT Dimanche ?
Les paroles de la page "en paroisse" du livret sont-elles
utilisées lors des messes dominicales ? Comment ?
Précicez dans la case commentaires
Existe-t-il d'autres propositions sur la paroisse avec les
enfants de la catéchèse ?

LE LIEN AUX FAMILLES
Les invitations "partage en famille" du livre de l'enfant
sont-elles vécues à la maison ? Facilitent-elles l'échange ?
Les pages spéciales "Avent" et "Carême" sont elles
utilisées à la maison ?
La rencontre de parents est-elle vécue ? À quel moment ?
Les parents sont-ils impliqués dans la préparation et
l'animation des KT Dimanche ?
Les parents sont-ils impliqués dans la préparation et
l'animation des célébrations ?

LE LIEN A L ECOLE CATHOLIQUE
La catéchèse est-elle proposée au sein de l'établissement
?
Existe-t-il un lien entre l'école et la paroisse ? Précisez
Les propositions faites dans ce parcours facilitent-elles ce
lien ? Comment ?
Avez-vous mis en place d'autres initiatives ? Lesquelles ?
Avez-vous d'autres remarques à formuler sur ce mois ?
merci de communiquer votre évaluation au coordinateur caté de votre paroisse qui transmettra.

nom de la Paroisse :

nom du coordinateur caté :

uprès du coordinateur caté de votre paroisse.

Commentaires

ttra.

