01/09/2021 08:31

Nouvelle direction à l’institution Notre-Dame-la-Riche

INDRE-ET-LOIRE



Nouvelle direction à l’institution Notre-Dame-la-Riche
Publié le 01/09/2021 à 06:25 | Mis à jour le 01/09/2021 à 06:25

Nathalie Edorh, chef d’établissement, et Roula Bressange, directrice de l’école Sainte-Agnès, arrivent toutes deux dans l’institution.
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Deux nouvelles directrices arrivent : Nathalie Edorh pour le collège, le lycée et l’enseignement supérieur, et Roula Bressange à l’école SainteAgnès.
De nouveaux élèves découvrent l’institution Notre-Dame-la-Riche (environ 2.300 élèves), mais pas seulement : cette rentrée se caractérise par un changement de
direction.
Arrivé en 2011, Benoît Visse, qui avait supervisé les très importants travaux de regroupement pour 28 M€, est parti à Alençon (Orne). Il est remplacé par Nathalie
Edorh, chef d’établissement en charge du collège, du lycée et de l’enseignement supérieur. Originaire de la Vienne, cette licenciée en lettres modernes a commencé
sa carrière dans une agence de marketing et de communication puis est rentrée dans l’enseignement via les BTS. Elle a suivi la formation de chef d’établissement, une
fonction qu’elle exerce depuis dix ans, d’abord dans l’Ardèche puis dans le Vaucluse.

Une lettre de mission remise par Mgr Jordy
Pendant huit ans, Nathalie Edorh a dirigé le même établissement de 1.500 élèves à Orange, sans enseignement supérieur. À Tours, elle passe à la taille au-dessus,
séduite par un établissement très moderne, bien équipé, avec des classes de BTS.
Si Notre-Dame-la-Riche a bénéficié d’un investissement important, l’institution a aussi dû faire face à un déficit d’1,2 M€, qui a eu pour conséquence le licenciement
de 8 personnes l’an passé. L’effectif compte aujourd’hui 65 salariés et 200 enseignants (payés par l’État puisque l’établissement est sous contrat). Tout juste arrivée, la
nouvelle directrice attend sa lettre de mission, qui lui sera remise solennellement le 23 septembre, par l’archevêque de Tours Mgr Jordy, lors d’une messe à la
cathédrale.
Pour Nathalie Edorh, l’établissement est « viable », soutenu par le diocèse et l’Ogec (association de gestion). « Les inscriptions ne sont pas terminées pour les BTS car les
étudiants doivent aussi trouver des entreprises pour l’alternance. Elles ont augmenté en 6e et sont aussi satisfaisantes en seconde. Je suis sensible au principe de continuité
proposée de l’école Sainte-Agnès jusqu’au bac ou après, avec des formations variées. Le point fort reste le projet linguistique, avec l’anglais dès la maternelle. »

Ouverture au monde
Aux équipes qu’elle rencontre, aux élèves, elle va présenter les deux orientations de son projet pédagogique : l’ouverture au monde, avec le soin à apporter à la
planète, et la fraternité.
Des valeurs que ne reniera pas la nouvelle directrice de l’école Sainte-Agnès, Roula Bressange. Elle arrive du Sacré-Cœur (anciennement Maintenon), rue MarcelTribut, à Tours, où elle est restée cinq ans. Elle s’est occupé de travaux, de fusion et rejoint Notre-Dame-la-Riche pour « un nouveau projet, avec d’autres familles ».
L’école compte 14 classes et 15 enseignants. Pour les 365 inscrits, attention, les vacances se terminent…
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