Tours, le 11 Juillet 2022

Très chers parents,
Lorsqu’une année scolaire se termine, nous sommes à la fois heureux mais aussi émus de voir partir des
élèves qui s’envolent vers de nouveaux horizons.
Nous nous réjouissons des résultats obtenus par les collégiens, les bacheliers et les étudiants de BTS et
félicitons tous nos élèves diplômés. J’associe à mes félicitations les équipes pédagogiques, pastorales et
éducatives qui ont accompagné vos enfants tout au long de leur scolarité et je les remercie pour leur
engagement auprès des jeunes.
L’été sera consacré à la préparation de la rentrée scolaire 2022.
A l’école Sainte-Agnès, nous avons prévu quelques travaux de rénovation à la cantine et dans la cuisine,
dans les salles de classe et dans les couloirs. C’est une première étape que nous poursuivrons l’année
prochaine. De plus, une commission immobilière a été mise en place par l’OGEC et l’Association
Immobilière afin de prévoir l’avenir.
Au lycée général et technologique, les fenêtres des salles de classe du bâtiment B seront changées, les
salles et les sanitaires de ce même bâtiment seront rénovés.
Au pôle 3ème 2nde, suite à une expertise, les coulisses de l’amphithéâtre Ariane, détériorées par des
malfaçons lors de la construction, seront rénovées au cours de l’année.
Les élèves de 6ème et de 2nde professionnelle se verront remettre un IPAD à la rentrée scolaire, dans la
continuité des projets initiés les années précédentes. Cet outil pédagogique permet d’alléger le poids du
cartable mais aussi de diversifier la pédagogie en classe. Toutefois, il nécessite aussi de réguler son
utilisation à la maison. Une information sur ce sujet vous sera transmise à la rentrée.
Au-delà des aspects matériels, nous avons l’intime conviction que c’est notre projet éducatif qu’il nous
faudra faire vivre et partager avec les adultes et les jeunes car c’est bien sur la confiance, sur la solidarité
et dans une relation bienveillante à l’autre que notre projet prendra toute sa dimension. Nous souhaitons
pour nos élèves qu’ils puissent grandir en savoirs mais aussi en humanité, dans le respect de soi-même
et des autres, en donnant le meilleur d’eux-mêmes.
Concernant les projets éducatifs et pédagogiques de l’ensemble scolaire Notre-Dame La Riche, les équipes
seront formées le 30 août prochain à la mise en place d’un protocole pour ensemble dire « Non au
harcèlement et aux brimades scolaires ». De l’école à l’enseignement supérieur, une équipe de référents
sera constituée sur chaque site afin de pouvoir être actif et réactif pour faire cesser les brimades. Les
personnels de vie scolaire seront formés et, avec les professeurs principaux, seront les premiers
interlocuteurs vers qui les jeunes pourront se tourner au collège et aux lycées.
Parce que l’orientation est un enjeu majeur pour les élèves et leur famille et pour l’équipe pédagogique
de l’Institution Notre-Dame La Riche, nous mettrons en place à la rentrée scolaire plusieurs actions afin
de travailler ensemble l’accompagnement à l’orientation de nos élèves.

L’accompagnement à l’orientation se fait progressivement, tout au long de l’année et de la scolarité et se
renforce à partir de la 4ème. Cette année, les enseignants et les élèves de 4ème ont expérimenté l’utilisation
de la plateforme Impala pour accompagner les jeunes dans leurs parcours. Le bilan positif qui ressort de
cette expérimentation nous conduit à étendre ce projet à la rentrée 2022 aux élèves des classes de 3 ème,
3ème Prépa-Métiers et de 2nde Générale et Technologique. Grâce à cette plateforme et au suivi des
enseignants, les élèves pourront travailler la connaissance de soi, découvrir le monde professionnel (les
métiers, les secteurs, les différentes voies de formation, …), construire leur projet professionnel pas à pas.
En tant que parent, vous pourrez échanger et partager avec votre enfant sur l’avancée de sa réflexion, sur
son travail et l’aider à préparer son avenir.
Du 19 novembre au 5 décembre 2022, nous mettrons en place la 1ère quinzaine de l’orientation avec
entre autres, la création d’un Forum des Métiers et des formations qui se déroulera le samedi
3 Décembre de 9h à 12h à l’Institution Notre-Dame La Riche. Ce forum est destiné en priorité aux élèves
à partir de la 3ème.
Des formations seront présentées mais nous aurons aussi besoin de tous les parents pour venir partager
leurs expériences professionnelles auprès des jeunes. Plus nous serons nombreux pour présenter notre
métier, notre parcours, plus ce forum sera riche et intéressant pour les élèves.
Durant cette quinzaine de l’orientation de novembre, nous réunirons les parents de 3ème et de 2nde afin
de leur présenter les parcours possibles post 3ème, ainsi que la réforme du lycée.
Courant janvier-février, une deuxième quinzaine de l’orientation permettra de poursuivre le travail
d’accompagnement des élèves de Terminale sur Parcoursup.
Enfin, en cette nouvelle année scolaire, nous aurons la joie d’accueillir Cédric GALOYER nommé Adjoint
en Pastorale Scolaire (APS). Avec le Père Henry de Presle, le Père Jean-Emmanuel Garreau, les bénévoles,
les animatrices en pastorale, les directeurs adjoints, Madame Bressange et Monsieur Galoyer, nous
préparons l’animation en pastorale pour nos jeunes et la messe de rentrée de l’Institution prévue le Mardi
6 Septembre à 08h45 à l’église Notre-Dame La Riche. Nous espérons votre présence et vous attendons
nombreux.
Annexé à ce courrier, vous trouverez le planning de rentrée. Les dates des rencontres parents-professeurs
prévues au 1er trimestre sont consultables sur le site internet notredamelariche.fr (lettre de rentrée de
chaque établissement). De plus, au cours de l’année scolaire, vous recevrez les informations et circulaires
sur Ecole directe. Ces informations sont importantes pour un bon échange entre les familles et notre
ensemble scolaire.
Je vous remercie, chers parents, pour votre confiance renouvelée dans l’établissement et ses équipes et
vous souhaite, ainsi qu’à vos enfants, un très bel été et de bonnes vacances.
Bien à vous,
Nathalie EDORH,

Chef d’établissement coordinateur

