
IEl'!!lllt Au collège Saint-Étienne de Strasbourg 

La rentrée des 
établissements catholiques 

Les 32 établissements 
catholiques d'enseigne
ment d'Alsace ont fait leur 
rentrée. Patrick Wolff, 
directeur diocésain, a 
accueilli les chefs d'éta
blisse1J1ent au collège 
Saint-Etienne de Stras
bourg. 

P 
atrick Wolff a communiqué 
les chantiers importants de 

cette année scolaire et a présen· 
té les nouveaux chefs d'établisse
ment (*). Il a dressé le bilan de 
l'année passée et notamment la 
fermeture du lycée profession
nel Sainte-Thérèse, à Oermin· 
gen. Grâce au partenariat avec 
l'enseignement catholique de 
Lorraine et les rectorats de Metz 
et de Strasbourg, une solution a 
pu être proposée à tous les ensei
gnants. 

L'année 2018-2019 a été mar· 
quée aussi par des événements 
positifs : « Le 8 mars, la journée 
de travail autour de "la respon
sabilité en partage" nous a don
né l'occasion de lancer le projet 
d'un Comité diocésain des élè
ves (CODIEL) qui sera mis en 
place au cours de cette année 
scolaire.» 

Une journée sur la société 
inclusive 

Myriam Dursus, adjointe au d i 
recteur diocésain, a évoqué le 
travail de la commission « école 
inclusive» réunissant, une fois 

par trimestre, en particulier des 
enseignants spécialisés et quel
ques chefs d'établissement. 
f: Cette commission sera pilote 
de la journée diocésaine sur la 
société inclusive qui aura lieu le 
15 janvier autour du conféren
cier Charles Gardou, professeur 
à l'université Lumière-Lyon 2. 
Cette journée réunira des repré
sentants de chaque unité péda
gogique des établissements de 
l'enseignement catholique d'Al
sace et a pour vocation d'accom
pagner les équipes pédagogiques 
et éducatives du 1 •• degré et du 
2"d degré sur leurs questionne
ments liés à l'école inclusive. » 

(*) Les nouveaux chefs d'établis
sement: Matthieu Denni, nou
veau responsable pédagogique 
de l'institution Mertian à Ben
feld, Isabelle Noté, chef d'établis
sement de l'école Jean XXIII à 
Mulhouse, Anne Sophie Massi
ni, chef d'établissement de l'école 
Sainte ·Marie (Ribeauvillé) e t  
Sainte-Geneviève (Sainte-Marie
aux-Mines) et Sandra Margue, d i 
rectrice du  collège des Missions à 
Blotzheim. En ce qui concerne 
Strasbourg, trois nouveaux chefs 
d'établissements ont pris leurs 
fonctions à la rentrée : Olivier 
Rothan, pour le premier degré de 
\'Institution Notre-Dame, Lau· 
rence Nuss, à l'institution Notre· 
Dame-de-Sion (2nd degré) et Gil 
les Poiriez, à l'institution Sainte· 
Clotilde (2"d degré). 
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