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Mardi 4 septembre, l’Institut Emmanuel d’Alzon a inauguré au collège 
de Vestric un nouveau bâtiment de 543 m2 adossé au château afin d’ac-
cueillir dans de meilleures conditions les 580 collégiens. 
Quatre salles de classes, 2 laboratoires, une salle de TP et deux vestiaires 
supplémentaires ont donc été construits à l’arrière du château. La réa-
lisation a couté 1,4M€. Dans quelques temps, un autre bâtiment sera 
construit afin d’agrandir encore le collège. A l’occasion de l’inauguration 
trois élèves ont magnifiquement interprété «Mistral Gagnant» et «Alle-
luia».
 

Pour cette rentrée 2018, de nouveaux chefs 
d’établissement ont été nommés dans diffé-
rents établissements.

- Mme claire Messeguer à l’école Saint Joseph à Su-
mène et à l’école Saint Pierre au Vigan
- Mme carole Pichetto à l’école Saint Eloi à Alès
- Mme christine Vicedomini au collège Saint Joseph à 
Saint Ambroix.
- M. Médéric Mérieau à l’école de la Sainte Famille à 
Saint Quentin la Poterie
- M. Patrice Gourret à l’école notre Dame à Pont Saint 
esprit
- M. Michel Garrot au lycée Saint Vincent de Paul à 
nîmes

Pour cette rentrée 2018, les effectifs sont en légère 
baisse avec 21 683 élèves. Le premier degré est resté 
stable avec 7924 élèves, les collèges ont progressé 
avec 7501 élèves et les lycées ont reculé avec 6258 
élèves.

La mise en place de la réforme des lycées et les réduc-
tions de moyens prévues dans l’Education nationale 
seront les principaux chantiers de cette année 2018.
Les établissements sous tutelle diocésaine vont com-
mencer à écrire ou à réécrire leur projet d’établis-

sement en s’inspirant du texte de référence que les 
chefs d’établissements ont travaillé durant 2 ans avec 
la direction diocésaine et le soutien de claude Ber-
ruer, Adjoint au secrétaire Général de l’Enseignement 
catholique.

Les chantiers sont nombreux et porteurs d’espérance 
pour tous les établissements catholiques du Gard.

Jérôme Martine, directeur diocésain
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