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IMPORTANT

A l’attention des Parents

Tours, le 10 Juillet 2020

Tous les documents de rentrée sont téléchargeables sur le site
"notredamelariche.fr"
ou disponibles à l'accueil de l'Institution (pour les parents qui ne disposent pas de connexion Internet)
La RENTRÉE

DES CLASSES est fixée au :

Mardi 1er Septembre 2020
sauf pour les 3ème Prépa Métiers, Première et Terminale Bac Pro et BTS
(qui rentreront le Mercredi 2 ou le Jeudi 3 Septembre 2020)

voir détails sur la feuille annexe de chaque établissement sur notredamelariche.fr.

Madame, Monsieur,
Nous nous préparons activement à accueillir vos enfants pour une nouvelle année scolaire.
L’année que nous venons de vivre restera sans nul doute dans les annales de l’histoire de l’Institution. En effet, la
crise COVID-19 nous a obligés à faire évoluer notre mode de fonctionnement, mais aussi notre dispositif
relationnel.
L’Institution Notre-Dame La Riche a su s’adapter à cette situation en faisant respecter les gestes barrières et le
protocole sanitaire, en proposant une continuité d’enseignement et un accompagnement individualisé à nos
jeunes. Ceux-ci sont les plus impactés. Certains n’auront pu fêter, comme leurs prédécesseurs, la réussite aux
examens et/ou la fin d’un cycle (collège, lycée). Nous ferons en sorte d’atténuer cette réalité décevante lors des
futures soirées de remise de diplômes.
Je souhaite, par l’intermédiaire de cette lettre de rentrée, remercier l’ensemble des acteurs de la communauté
éducative (jeunes, parents, enseignants, formateurs, personnels, bénévoles…) qui se sont mobilisés pour permettre
à chacun de vivre au mieux cette douloureuse période.
Désormais, il faut se tourner vers l’avenir et préparer la prochaine année scolaire 2020-2021. Même si nous n’avons
pas encore les dernières directives gouvernementales, la rentrée s’effectuera le Mardi 1er Septembre. L’attractivité
de notre Institution se transformera par une réelle augmentation des effectifs. Cette réussite, agréable aux yeux de
tous, ne doit pas dégrader l’accompagnement et la bienveillance vis-à-vis des jeunes, attitudes qui caractérisent
l’esprit de notre lieu de formation et d’éducation, depuis des décennies.
La crise sanitaire a entraîné aussi un contexte économique plus délicat. Ceci a eu pour conséquence le
ralentissement de la réflexion autour de l’immobilier (Complexe sportif, Résidence étudiante, École Sainte-Agnès).
Celle-ci devra être adaptée en fonction des possibilités économiques et de l’arrivée des nouveaux partenaires
politiques (Ville de TOURS, Métropole…).
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Par contre, d’autres projets préparés tout au long de l’année scolaire 2019/2020 verront leur aboutissement. C’est
le cas pour le projet ANTARÈS (formation à l’aide de tablettes numériques), véritable évolution pédagogique et
éducative à l’encontre des élèves et personnels des classes de 6ème. En formation depuis 1 an, les enseignants et
personnels, sur la base du volontariat, se sont formés afin d’être prêts pour la réussite de ce beau projet. Projet,
faut-il le rappeler, qui en dehors d’apporter un dynamisme pédagogique et éducatif supplémentaire, répond à 3
axes :
- Éduquer le jeune à utiliser l’écran,
- Éduquer le jeune à « se passer » de l’écran,
- Alléger le cartable du jeune (cartable qui parfois représente 1/3 du poids du jeune).
Ce projet, piloté par Mme Christèle LE THAI BINH (Référente numérique), M. Patrick MOLL (Administrateur Réseau)
et M. Hervé de TONQUÉDEC (Directeur des Études du Collège 6ème-5ème-4ème) accompagnés par d’autres référents et
enseignants, représente un véritable avenir pédagogique pour nos jeunes. Les nouvelles technologies investissent
de plus en plus notre quotidien et nous devons préparer les générations futures à les utiliser à bon escient. Une
évaluation sera effectuée à la fin du 2nd trimestre pour analyser le vécu et définir l’extension de cette évolution
pédagogique et éducative.
Attendus depuis plusieurs années, retravaillés cette année avec l’Association des Parents d’ELèves (APEL), les
aménagements mobiliers des espaces de vie extérieurs deviendront réalité. Nous laisserons la surprise de la
découverte à certains de nos jeunes, au moment de la rentrée.
De nombreuses personnes nous ont interrogés sur la reprise des activités de La Gabarre, de Tours’N’Évasion et de
Tours’N’Langues. Les différents responsables de ces dispositifs se mobilisent pour proposer, au plus vite et au
moment où les consignes sanitaires s’allègeront, les possibilités offertes à chacun d’en bénéficier.
Je terminerai mon propos par le soutien institutionnel au jeune Benjamin AUDET, étudiant de BTS Management
Hôtellerie Restauration, qui, en gagnant brillamment le concours national ESCOFFIER, devait représenter la France
au Championnat du Monde à SHANGHAÏ (Chine). Nul doute que la déception a dû être très importante au moment
de la décision du confinement. Cela aurait été, pour lui, une immense occasion de réussite personnelle et d’action
d’Ambassadeur de l’Institution. Il saura prouver, lors de son futur parcours professionnel, l’excellence de ces
compétences et la qualité de formation reçue au sein de notre établissement.
Même si nous avons vécu une année particulière, parfois imprégnée de douleurs personnelles, il faut se projeter
avec confiance vers un avenir de solidarité et de soutien. Nous aurons besoin des uns et des autres. N’oublions pas
que nous vivons dans l’Espérance.
« L’espérance, c’est croire que la vie a un sens. » Abbé PIERRE
Au nom de l’Institution, je vous souhaite de bonnes vacances entourées de vos proches. N’hésitons pas à accueillir
les personnes isolées, qui ont beaucoup souffert lors de cette période de confinement.
Je serai heureux, avec tous les personnels de l’Institution Notre-Dame La Riche, de vous accueillir pour cette
prochaine rentrée scolaire.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mon entier dévouement.

Benoît VISSE,
Directeur coordinateur

