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Des initiatives pédagogiques de plusieurs établissements sont 

partagées, des projets éducatifs nombreux et divers sont mis en place, 

des travaux importants sont engagés, inaugurés ou vont débuter dans 

bon nombre d’établissements. Des partenariats avec des entreprises 

ou des collectivités ont aussi été signés.

La vitalité des écoles-collèges-lycées catholiques de Vendée est mise 

en valeur, le travail en réseaux d’établissements est encouragé, la 

reconnaissance et la confiance des partenaires publics et privés vis à 

vis de notre Institution se confirme.

Et cette vitalité reflète celle des multiples acteurs qui composent 

les communautés éducatives : chefs d’établissement, enseignants, 

personnels, bénévoles, prêtres, parents sans oublier les élèves, 

premiers bénéficiaires, le tout accompagné par les services diocésains.

Que chacun soit remercié pour cette participation active, différenciée 

et fondamentale à cette mission  éducative commune qui nous anime 

tous.

Christophe GEFFARD
Directeur diocésain

« L’Enseignement Catholique 
de Vendée bouge ! ».
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LA ROCHE-SUR-YON - SITE AUBÉPINE :
TOP  DÉPART DES PROJETS IMMOBILIERS
SAINT FRANÇOIS D’ASSISE
DANS LE SENS DE L’AVENIR

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT 
CATHOLIQUE

Près de 200 institutionnels, partenaires et personnels du lycée 
Saint François d’Assise (SFDA) de La Roche sur Yon, étaient 
réunis jeudi 30 novembre 2017 pour découvrir le projet du 
nouvel établissement, qui verra le jour à la rentrée 2020.

Il s’étendra sur près de 28 000 m2, ce qui représente entre 5 
et 6 terrains de foot (total des bâtiments sur sol). Conçu pour 
accueillir 1 800 élèves à terme, il sera organisé autour d’une 
« place de village » - le hall d’accueil - pour favoriser l’échange, 
le partage et la convivialité. Un amphithéâtre de 350 places 
sera positionné à l’entrée du bâtiment. Ce projet immobilier 
est résolument tourné vers l’avenir. Il offrira un environnement 
réunissant espaces pédagogiques audacieux, équipements et 
techniques performants et bien-être au quotidien. 

Un environnement préservé
Trait d’union entre la ville et la campagne et doté d’une identité 
forte, le lycée SFDA de 2020 retrouvera cette idée dans son 
architecture avec une véritable échappée visuelle vers l’extérieur, 
symbole d’une ouverture vers l’autre. Richesse pour la Vendée 
quant à son dynamisme et son offre dense de formations, il 
permettra de poursuivre au mieux l’accompagnement des jeunes 
dans leur avenir.

Pendant les 3 prochaines années, le site 
Aubépine de La Roche-sur-Yon, sur lequel 
se situent les locaux de la Direction de 
l’Enseignement Catholique (DEC), va connaître 
des changements structuraux majeurs. L’objectif 
est de réorganiser l’espace pour accueillir le 
nouvel ensemble immobilier du lycée Saint-
François d’Assise (SFDA) tout en confortant la 
DEC, l’Apel départementale de la Vendée, l’Ugsel 
Vendée et l’Institut Aubépine sur ce même lieu.

Le mardi 12 décembre 2017 a marqué une date 
importante : la première réunion de chantier a 
acté le lancement des travaux.

INSTITUT MISSIONNÉ 
AUBÉPINE (IMA)

L’acquisition de l’ancien siège social Adapei-Aria, 
par l’APECAV (Association pour la Promotion 
de l’Enseignement Catholique de Vendée), 
à l’extrémité du site Aubépine, va permettre 
d’offrir de nouveaux locaux à l’IMA.

Les travaux d’extension et de rénovation ont 
débuté dès le 24 janvier 2018. 

Vues des futurs locaux de la DEC de Vendée

Vues des futurs locaux de l’IMA

A la lecture de cette nouvelle Lettre EC 85, vous pourrez 

constater que notre Institution fait preuve d’un véritable 

dynamisme sur tous les champs de mission.



4 La Lettre EC 85 N°27 - février 2018 5La Lettre EC 85 N°27 - février 2018

ACTUALITÉS >
PORTES OUVERTES 2018

AU RENDEZ-VOUS DU TEMPS PRÉSENT

Dans nos établissements, des portes ouvertes sont 
organisées, habituellement entre janvier et juin. Une 
occasion à ne pas manquer !

Se rendre aux portes ouvertes d’un établissement est 
une excellente occasion pour découvrir les formations 
proposées, les lieux, rencontrer les enseignants, élèves ou 
étudiants, et réfléchir à son projet de formation.

Comme chaque année, la DEC met en valeur ces portes 
ouvertes. Des visuels (format abribus et 4m2) ont ainsi 
été réalisés. Leur affichage dans les communes de tout le 
département a débuté le 22 janvier, et ce pour 4 semaines. 

RETOUR SUR >

De la maternelle au lycée, des enseignants multiplient 
les initiatives pédagogiques pour adapter l’enseignement 
aux enjeux de demain. Le Service 1er degré (écoles) de 
l’Enseignement Catholique de Vendée organisait en 
novembre 2017 une journée des initiatives pédagogiques 
et des pratiques innovantes au sein de notre réseau 
d’écoles, avec un laboratoire présentant les activités 
innovantes. 76 enseignants participaient à cette 2ème 
édition.

Une enseignante encourage ses élèves grâce à des ateliers 
d’inspirations Montessori
Sophie MAITRE, professeur des écoles à l’école St Joseph 
de L’Oie, en plus des temps de regroupement et des 
ateliers dirigés, a mis en place une pédagogie positive 
au sein de sa classe. A partir d’un matériel spécifique, la 
méthode Montessori, déjà ancienne, propose un cadre 
bienveillant, pour une évolution et une autonomisation de 
l’élève. C’est un travail qui s’est fait sur plusieurs années. 
L’enseignante peut à présent observer que le climat de 
classe est tempéré, les élèves sont posés, davantage 
épanouis, ont pris confiance en eux et ont progressé 
beaucoup rapidement. Bien qu’en ateliers autonomes, 
les élèves sont impliqués dans les activités proposées, 
interagissent avec les autres et vivent mieux entre eux.

Une école aménage sa cour de récréation pour donner 
davantage de liberté aux élèves
Après chaque temps de récréation, les enseignants de 
l’école L’Envol de Sainte Flaive des Loups observaient 
des conflits. Les enfants avaient du mal à se remettre 
au travail. Ils se sont alors questionnés sur le bien-être 
des jeunes et comment les rendre plus disponibles pour 
les apprentissages. Grâce à une formation auprès de 
l’association « Jouer pour vivre » (La Boîte à Jouer), ils ont 
repensé la cour de récréation en l’aménageant avec des 
espaces de jeux autonomes où les élèves peuvent jouer 
librement en même temps.

Coin lecture, mur d’équilibre, ancien tableau noir, 
utilisation d’objets de récupération propres et sécurisés 
comme ressources ludiques (pneus), réalisation de formes 
géométriques sur un mur défraichi... des espaces qui 
nourrissent la créativité spontanée et l’imaginaire des 
enfants. Il n’y a quasiment plus de conflits lors des temps de 

récréation. Les enfants retournent en classe sereinement 
et dans le calme.
L’équipe de l’école fait constamment évoluer son projet. 
Elle envisage d’ajouter un espace scénique avec des 
déguisements et de mettre à disposition des enfants de 
nouveaux jeux (cartes, cerceaux, morceaux de tissu).

Les élèves sont au cœur d’une relation aux savoirs adaptés 
à leur rythme d’apprentissage
L’école Sacré-Cœur de La Génétouze a souhaité trouver 
un temps d’apprentissage plus ludique, plus épanouissant 
et plus diversifié. L’équipe a en effet constaté la grande 
hétérogénéité des compétences des élèves, mais aussi 
de leurs goûts et de leur appétence pour les différentes 
activités proposées en classe. En instaurant la méthode 
de classes-ouvertes du cycle 1 au cycle 3, les élèves ont 
ainsi la possibilité de faire un choix, pour développer leur 
autonomie et leur esprit critique.

Geneviève BEAUVINEAU, Formatrice en éducation, a 
apporté des éclaircissements sur ce qui s’est vécu pendant 
cette journée. Des équipes enseignantes évoquent une 
lassitude de leur métier. Pour prévenir cet épuisement 
professionnel, il faut parfois accepter de changer de 
posture, de regard sur les enfants, de penser à leur bien-
être, pour continuer à innover, à trouver cette liberté 
pédagogique et donner des perspectives pour la suite à 
donner.

DES EXPÉRIENCES INNOVANTES POUR CHANGER L’ÉCOLE

Début décembre 2017, le lycée Sainte Marie de 
Chantonnay a organisé une conférence pour tous les 
élèves de terminale sur le thème de l’intériorité, organisée 
par l’Oasis, l’aumônerie de l’établissement qui propose des 
activités pastorales tout au long de l’année. L‘abbé Marie-
Joseph Seiller est allé à la rencontre de près de 200 élèves, 
et a témoigné de la vie intérieure et de sa relation à Dieu.

Le Père Marie-Jo Seiller s’est appuyé sur le mode de vie 
trépidant actuel, l’accélération du monde moderne, la place 
des écrans et réseaux sociaux. Et si l’on ralentissait ? Et si 
l’on vivait mieux le temps présent ? Le rapport à soi et au 
monde n’en serait-il pas différent ?

Pour éclairer ses propos, le prêtre s’est appuyé sur des extraits vidéos notamment le témoignage de Gilles Vernet (auteur 
du film « Tout s’accélère ») et celui de Frédéric Lopez (animateur télé qui pratique la méditation). Puis, il a défini le concept 
d’intériorité, chemin parsemé de surprises et d’interrogations autour du sens que l’on veut donner à sa vie.

De très nombreuses questions ont été posées par les terminales à l’Abbé Marie-Jo Seiller. La recherche du bonheur était 
lancée. Le sujet intéresse et ne laisse pas indifférent ces jeunes adultes. Yoga, méditation, spiritualité, religion et prière… 
ont été évoqués.

Le Père Marie-Jo Seiller a tenu une conférence pédagogique sur le questionnement que chaque jeune peut mener pour 
bâtir ses propres repères, et construire peu à peu son chemin de vie. Les Terminales sont ainsi devenus des chercheurs 
de sens…

J’ai été très écouté. Les jeunes sont en quête d’une vie intérieure, mais il se disent 
aussi : on a pas le temps. Ils cherchent une intériorité d’abord pour s’apprivoiser car 
ils se connaissent peu. La relation à Dieu a été aussi au coeur des questions : est-ce 
que Dieu existe, Dieu est il une personne, peut-on trouver Dieu au fond de soi-même ? 
Abbé Marie-Jo SEILLER - Emission RCF «Vitamine C : La vie de votre diocèse» 13 janvier 2018

Retrouvez les dates des 
portes ouvertes de nos 
établissements sur notre 
site Internet : www.ddec85.org
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Préparée par des jeunes de nos établissements en 
lien avec les soeurs des Sacrés Coeurs (Mormaison) et 
l’association Comédie MUSICAMP, la comédie musicale 
«L’HÔTEL DU COEUR» a enchanté 3 000 spectateurs lors 
des premières représentations.

À l’occasion du bicentenaire de la congrégation des Soeurs 
de Mormaison, un stage de répétitions était proposé aux 
jeunes de 11 à 19 ans, en avril 2017, pour l’enregistrement 
de l’album du spectacle, intitulé « L’Hôtel du cœur ». 
Chanteurs passionnés et musiciens confirmés ont eu 
l’occasion d’exprimer pleinement leurs talents, au sein du 
Centre spirituel de l’Epiardière, transformé pour l’occasion 
en studio d’enregistrement, afin de donner naissance à un 
album pop-rock et RnB.

En juillet dernier, 60 jeunes ont vécu le deuxième stage 
à La Roche sur Yon, au lycée St François d’Assise. Au 
programme : apprentissage de plusieurs techniques 
artistiques avec des professionnels (chant, danse, théâtre). 
Les jeunes ont donné le meilleur d’eux-mêmes, pour un 
projet commun. Ils ont formé une « troupe » avec un bel 
esprit de famille.
Tout ces temps ensemble ont démontré que tous les 
jeunes ont un potentiel incroyable.

A la suite de ces 2 stages, et pour la 1ère fois en Vendée, les 
jeunes acteurs de la comédie musicale ont été applaudis 
par 3 000 spectateurs (dont 2 000 scolaires) lors des 7 
shows de novembre et décembre 2017. Pour répondre 
à la forte demande, trois nouvelles dates ont même été 
programmées le mois dernier.

UNE AVENTURE RÉUSSIE

MUSIC CAMP

RETOUR SUR >

VENDÉE’LIRE
Créé par les enseignants-
documentalistes des collèges de 
l’Enseignement Catholique de 
Vendée, en partenariat avec le 
Département et le Crédit Mutuel 
Océan, le concours littéraire a achevé 
sa 8ème année, le 28 septembre 2017, 
avec la cérémonie de remise des 
récompenses qui s’est déroulée à la 
Caisse Fédérale du CMO, à La Roche 
sur Yon.

Décerné depuis 8 ans, il a fait 
découvrir à 20 400 lecteurs 120 
œuvres originales aux adolescents afin 
de développer leur goût de la lecture.

Ce concours est proposé aux élèves 
volontaires de 5ème et de 4ème. Il a pour 
objectif d’inciter les élèves à s’investir 
dans un véritable projet de lecture, 
à se forger un avis sur chaque livre 
et à mettre celui-ci en valeur par son 

vote. Chaque année, la sélection des 
14 romans montre la diversité de la 
littérature jeunesse actuelle et répond 
aux goûts et aux attentes des jeunes 
à travers une proposition variée de 
genres et de difficultés de lecture. 
Les élèves participants doivent lire 
au moins 4 livres afin d’élire leur titre 
préféré.

Deux des trois auteurs lauréats de 
la saison 8 ont pu être présents 
pour recevoir leur prix : Johan Heliot 
(« Enigma : Prédictions ») et Christophe 
Miraucourt (« Crime Tattoo »). Florence 
Hinckel, gagnante du 1er prix avec son 
livre #Bleue, n’a pas pu se joindre à 
eux, mais elle a envoyé un message 
vidéo aux élèves pour les remercier 
de leurs votes. Des collégiens avaient 
fait le déplacement pour remettre les 
prix. Ils ont ainsi pu échanger avec les 
auteurs et avoir des réponses à leurs 
questions.

A travers la rencontre d’écrivains, 
la production de réalisations et 
la désignation du livre lauréat, 
les documentalistes ont réussi à 
développer l’esprit critique des 
élèves et favoriser les échanges 
autour de la lecture.

La saison 9, et ses 14 titres en 
compétition pour 2017/2018, a été 
lancée à la fin de la cérémonie, de 
quoi mettre en appétit les fans de 
lecture.

Le service 1er degré de la Direction de l’Enseignement 
Catholique de Vendée s’est posé la problématique 
suivante : « Comment pouvons-nous permettre aux chefs 
d’établissements de vivre leur mission plus sereinement 
et de trouver un équilibre entre temps professionnel et 
temps personnel ? »
136 chefs d’établissement des écoles de notre réseau ont 
ainsi vécu une journée de séminaire sur ce thème, lundi 23 
octobre 2017. 

La matinée a été marquée par une conférence de Jocelyn 
Lachance, socio-anthropologue, : « Quel(s) rapport(s) 
au temps pour les individus hypermodernes : les effets 
insoupçonnés de l’accélération du temps et de l’évolution 
technologique ».

L’accélération rapide des rythmes de vie est fortement 
liée aux nouvelles technologies, au numérique. Avec 
les nouveaux visages du web, les données publiques, la 
création d’applications qui évoluent au fur et à mesure des 
usages, tout semble désormais disponible à tout moment, 
n’importe où.

Mais pourquoi, alors même que nous avons de plus en 
plus d’outils pour «gagner du temps», avons-nous de plus 
en plus l’impression d’en manquer ? Comment cela est-ce 
possible ? D’où nous vient le sentiment que le temps nous 
dépasse dans un monde où tout semble effectivement 
s’accélérer ? Dans lequel les frontières autrefois étanches 

entre temps professionnels et temps de la vie privée 
semblent de plus en plus perméables ?
Nombreux sont ceux qui ressentent des difficultés à vivre 
l’accélération des rythmes, ont la sensation de perdre 
le pilotage de leur vie. Les mails illustrent parfaitement 
cette intrusion du numérique dans nos rythmes naturels. 
Les chefs d’établissement en reçoivent très souvent et 
beaucoup ne peuvent pas s’empêcher d’en vérifier tout 
de suite la teneur. Le numérique, qui peut donner la 
sensation de maîtriser le temps, est encore à apprivoiser. 
Il nous bouscule. En fait, tout dépend de l’usage que l’on 
en fait. Car d’un côté, le numérique favorise la gestion du 
temps. Et de l’autre, il nous enlève notre maîtrise du temps 
induite par le fait d’être joignable à tout moment, et d’être 
susceptible de travailler en permanence.

Après un examen du rapport au temps des individus 
hypermodernes que nous sommes devenus, Jocelyn 
Lachance a appuyé ses propos d’apports théoriques 
en dévoilant que nous sommes devenus esclaves des 
contraintes temporelles au moment où la gestion par 
soi-même et pour soi-même de son horaire et de son 
calendrier est devenue un luxe en même temps qu’un 
signe d’autonomie.

L’après-midi de cette journée « hors du temps habituel » était 
marqué par des ateliers, pour permettre aux directeurs de 
s’arrêter, de respirer et de méditer.

TOUT S’ACCÉLÈRE !

Le socio-anthropologue Jocelyn Lachance 
a examiné notre rapport au temps.

SÉMINAIRE DES CHEFS D’ÉTABLISSEMENT (ÉCOLES)

SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC 
LE DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE
Cette convention, signée en septembre 2017 entre 
Yves Auvinet, Président du Conseil Départemental, 
et Christophe Geffard, Directeur diocésain, au nom 
de l’ensemble des collèges privés de Vendée sous 
contrat, permettra d’accompagner les 30 collèges privés 
catholiques de Vendée dans leurs voyages éducatifs, la 
rénovation de leurs bâtiments ou encore l’acquisition de 
matériel numérique.
L’Enseignement catholique de Vendée se réjouit de ce 
partenariat. Il contribue à une véritable liberté de choix 

des familles, salue 
une volonté d’équité 
et de visibilité sur 5 
ans, ce qui permettra 
aux établissements de se donner des perspectives 
pluriannuelles. Il témoigne de la qualité des relations que 
le réseau de l’Enseignement catholique entretient avec le 
Conseil Départemental de la Vendée, ses services et ses 
élus, au service des collégiens vendéens.
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A la rentrée 2017, l’Enseignement Catholique de Vendée a 
proposé que chaque lycée soit parrainé par une entreprise 
pour rapprocher le monde de l’entreprise de celui de 
l’éducation.

C’est une première au lycée Sainte Ursule de Luçon : 
l’entreprise MTech Build a accepté de parrainer une classe 
de 1ère ES. L’occasion de renforcer les liens écoles-entreprise 
et de rapprocher ces deux mondes qui se connaissent mal. 
Et pour l’instant, l’opération est un succès.

Présentation du projet de parrainage aux élèves, du 
parrain et de son 
parcours, visites 
de l’entreprise et 
travail sur différents 
thèmes proposés en 
amont, restitution... 
autant d’actions 
qui aboutiront par 
la réalisation d’un 
chantier en mai 
2018.

Ces nouveaux partenariats avec nos établissements sont 
importants pour que les jeunes générations comprennent 
et se préparent aux métiers de demain. Pour les entreprises, 
il est essentiel d’être aux côtés des établissements scolaires 
et de leurs équipes pédagogiques, pour éclairer les élèves 
et leurs parents sur la diversité des compétences et des 
métiers qui s’ouvrent à eux.

RAPPROCHER LE MONDE
DE L’ENTREPRISE 
ET DE L’ÉDUCATION

  p L’objectif est de  développer la curiosité des élèves sur leur environnement 
local, d’élargir leur culture économique, de mieux comprendre le monde.
« »

Aurore Delaunay, Professeur principal

Les 35 élèves de la classe de 1ère STMG du lycée Jeanne 
d’Arc de Montaigu ont la chance cette année d’être 
parrainés par les entreprises Arrivé Nutrition Animale de 
Saint Fulgent. Lancé par Brigitte JOLLY, chargée de projets 
mécénat et partenariats à la Direction de l’Enseignement 
Catholique de Vendée, ce partenariat permet aux élèves 
d’appréhender la vie de l’entreprise et de se préparer au 
monde du travail.

En octobre 2017, les élèves se sont rendus sur le site. 
Après la visite des locaux (laboratoires, surveillance de la 
production...), les responsables de l’entreprise ont retracé 
l’histoire d’Arrivé. Chaque élève a dû ensuite réaliser un 
rapport d’étonnement qui a été remis à l’entreprise par le 
biais des enseignants. Chaque élève conçoit également, 
en lien avec les cours de management et de sciences de 
gestion, une fiche d’identité de l’organisation et retrace le 
processus de gestion.

Le vendredi 24 novembre, c’était au tour du lycée d’accueillir 
trois des responsables des entreprises Arrivé. Le DDFPT 
(Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et 
Technologiques) et quelques élèves les accompagneront 

pour une visite du lycée (plus précisément les filières 
technologiques et professionnelles).

Il était ensuite organisé un échange sur les lettres de 
motivation, les CV et ce que les professionnels attendent 
des futurs employés au niveau des savoirs. Les élèves ont 
préalablement retravaillé leur CV et le présenteront de 
façon anonyme. Certains CV seront étudiés afin de pointer 
des critiques, positives ou négatives.

Chacun des responsables invités a présenté son métier et 
la formation qu’il a suivie devant les élèves. Ces derniers 
ont ensuite retravaillé leur CV et exposé des fiches métiers.

Suite à ces visites, les élèves pourraient concevoir, au nom de 
l’entreprise, un livret d’accueil, réaliser une enquête auprès 
de leurs clients ou bien évaluer la notoriété de l’entreprise. 
Il est prévu que les élèves présentent leurs réalisations aux 
responsables des entreprises Arrivé courant avril 2018. 

DES LYCÉENS PARRAINÉS 
PAR UNE ENTREPRISE

Ce dispositif pédagogique complémentaire 
d’apprentissage des connaissances et des 
savoir-faire par mise en situation concrète 
vise à acquérir une culture générale du monde 
économique. Il s’agit de développer chez les 
lycéens des comportements qui facilitent leur 
approche, leur compréhension du monde de 
l’entreprise et leur intégration dans ce milieu, 
afin qu’ils puissent :
• acquérir une vision concrète de l’entreprise 
(l’organisation, le fonctionnement, les contraintes 
qui pèsent sur l’entreprise qu’elles soient 
juridiques, financières, environnementales)
• entrer en relation avec le tissu économique 
local (esprit d’ouverture),
• développer une culture entrepreneuriale 
(stimulation des potentiels à créer chez les 
élèves)
• développer des qualités telles que : la créativité, 
la rigueur, l’initiative, le sens des responsabilités, 
l’autonomie, le travail en équipe, l’organisation, 
la ténacité.
• travailler sur le savoir-être et la préparation 
aux demandes de stages, entretiens, CV, lettre 
de motivation, présentation de soi...
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REPORTAGE >
L’IMPORTANCE DE 

LA VIE EN RÉSEAU(X)

Jeudi 14 décembre 2017, près de 
300 personnes étaient réunies dans 
l’amphithéâtre de l’ICES à La Roche sur 
Yon pour les assemblées générales de 
l’Apel et l’UDOGEC de Vendée.

La vie en réseau a été le thème central de la table ronde qui a suivi ces assemblées, animée par Jacques Porcheret, 
Directeur de la MDAV (Maison Des Associations de Vendée) : « Comment travailler ensemble, comment mutualiser ses 
expériences en réseau ? »

La vie en réseau fait partie des principes d’organisation, d’animation et de fonctionnement de l’Enseignement Catholique, 
qui est organisé autour d’un même esprit, d’un même projet éducatif diocésain. Il partage des principes communs, qu’ils 
soient organisationnels ou autour de la solidarité, la mutualisation, la subsidiarité, le bien commun ou encore la charité. 
Ces principes s’appliquent à tous les niveaux ; ils font la force du réseau. Chaque établissement appartient à plusieurs 
réseaux : local, diocésain, régional et national. A l’intérieur même d’un périmètre, plusieurs réseaux peuvent être et sont 
mis en place.
C’est donc un tissu de relations qui se noue, qui s’organise, qui permet de prendre part à un bien commun dépassant sa 
propre structure.

Comme toute organisation, le réseau de l’Enseignement 
Catholique de Vendée a ses difficultés a rappelé le Directeur 
diocésain.
Plusieurs décisions ou annonces récentes ont eu ou vont avoir des 
conséquences sur nos établissements, sur notre réseau :
• mise en place du Statut du chef d’établissement pour le 1er 
degré (écoles),
• augmentation du coût de la prévoyance des enseignants, fin 
des contrats aidés qui même si elle ne concerne pas les AVS 
auprès des élèves en situation de handicap, met en difficulté 
particulièrement les écoles (et encore davantage les plus fragiles 
qui recourent à ces emplois car elles n’ont déjà pas les moyens 
financiers de recourir à des CDI) ;
• constance des moyens en poste d’enseignants pour la rentrée prochaine

Mais malgré les contraintes et les difficultés à surmonter, notre réseau doit 
développer des projets pour le conforter tels que les travaux de la Direction de 
l’Enseignement Catholique de Vendée (DEC) qui viennent de commencer pour 
accueillir dans un peu plus de 2 ans le lycée St François d’Assise.
Les études de faisabilité du collège de Boufferé se poursuivent. 

Dans le même temps, le dynamisme de l’Enseignement Catholique dans chaque 
école, chaque collège, chaque lycée ne se dément pas au regard du nombre de 
dossiers - toujours constant - qui sont travaillés et étudiés.

Le réseau de l’Enseignement Catholique de Vendée vit. Et il cherche toujours à 
faire preuve d’adaptation, que ce soit au niveau pédagogique, éducatif, pastoral, 
humain, financier, immobilier.

C’est en partie grâce aux bénévoles, engagés dans les associations OGEC et 
Apel, avec le soutien de nos partenaires. En lien avec les chefs d’établissement, 
ils contribuent à conforter, renforcer, développer le réseau de l’Enseignement 
Catholique. Et la présence d’un grand nombre de personnes à ces assemblées a 
une nouvelle fois prouvé la grande vitalité de notre réseau.

Le Directeur diocésain a rappelé l’importance 
des bénévoles engagés dans les associations.

LES ÉCHOS DU CODIEC >

 FUSION ADMINISTRATIVE DES ÉCOLES NOTRE- 
  DAME ET LE DONJON DE POUZAUGES

  DÉMARCHE D’ÉCRITURE D’UN TEXTE À SOUMETTRE AU CODIEC

Le CODIEC travaille à l’élaboration d’un texte « Repères pour prendre des décisions sur l’évolution de la carte des 
établissements et des formations » dans les 4 prochaines années. 
Ce texte s’inscrira dans le prolongement du texte du CODIEC de 2009 : «Orientations stratégiques pour conforter et 
développer l’Enseignement Catholique de Vendée». 
La Commission exécutive CODIEC a mandaté chaque représentant des 6 collèges siegeant au CODIEC pour élaborer des 
défis et axes à travailler. Le texte sera finalisé pour la fin de l’année scolaire 2018.

  PROJET D’IMPLANTATION D’UN COLLÈGE À BOUFFÉRÉ

L’étude de faisabilité de l’implantation est en cours. Le comité de pilotage procède aux analyses démographiques et 
travaille les questions qui conditionnent la suite à donner. Le projet sera soumis au prochain CODIEC pour validation.

  PRÉPARATION DE LA RENTRÉE 2018

Avec le mois de janvier, débutent formellement les opérations liées à la préparation 
de la rentrée 2018, avec l’étude de la carte scolaire et la répartition des moyens 
d’enseignement.

Après les engagements de la précédente mandature de 60.000 emplois 
supplémentaires pour l’Education Nationale (enseignement public et privé), ceux de 
l’actuel quinquennat seront d’une toute autre nature : il est prévu - au mieux - une 
constance des moyens d’enseignement de 2018 à 2022...

En conséquence, la rentrée 2018 se fera pour notre diocèse à moyens constants, c’est-à-dire qu’aucun poste supplémentaire 
ne sera alloué alors que les effectifs devraient de nouveau augmenter en 2nd degré (et plutôt être en baisse au 1er degré).

Le CODIEC s’est saisi de cette problématique. Les services diocésains ont engagé l’étude d’organisation des structures, en 
y associant les chefs d’établissement du 2nd degré pour dégager des priorités à retenir afin d’assurer au mieux la rentrée 
prochaine. En 1er degré, la première phase de la carte scolaire (repérage de fermetures de classes) interviendra courant 
février.
Ainsi, les différents acteurs sont impliqués pour permettre au CODIEC de prendre les décisions les plus justes, cohérentes, 
au service de notre Institution et de l’ensemble des établissements et assumer au mieux la mission d’éducation confiée 
avec les moyens octroyés.

Le regroupement sur le site du Donjon est prévu au plus 
tard à la rentrée 2018-2019.

Objectifs
• Vivre ensemble un projet éducatif, pédagogique et 
pastoral cohérent
• Accéder à un immobilier plus fonctionnel
• Optimiser les moyens économiques et humains (dont la 
direction de l’établissement)
• Faciliter les inclusions des élèves de l’ULIS* (implantée 
à l’école Notre-Dame dans la perspective de cette fusion)
• Exploiter au mieux la proximité géographique du Collège 
Saint Exupéry (salles, moyens humains, restauration, liens 
cycle 3...) et des infrastructures municipales (salle de 
sports, bibliothèque...)

Validation par le 
CODIEC du projet 
de regroupement 
sur le site du Donjon 
et de la conduite de 
l’étude sous tous ses aspects (immobilier, financier, gestion 
des ressources humaines, pédagogique...)

Etude de la communauté éducative pour le nouveau nom 
de l’école : « Notre Dame du Donjon » (validation par le 
Conseil de Tutelle le 4 mai 2017).

Etude en cours pour le choix d’un chef d’établissement et 
pour la nouvelle organisation pédagogique à compter de la 
rentrée 2018 : projet calibré pour 12 classes (dont ULIS).
* ULIS : Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire

COmité DIocésain de l’Enseignement Catholique
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AGENDA >

SAMEDI 14 AVRIL : ÉCOLE STE TRINITÉ 
Inauguration-bénédiction des locaux de la nouvelle 
école Sainte Trinité de Fontenay-le-Comte.

DE NOMBREUSES INAUGURATIONS

AVRIL 2018

9 septembre - Les Chatelliers-Châteaumur : Inauguration-bénédiction 
des nouveaux locaux de l’école St Joseph.

29 septembre - Pouzauges : Inauguration-bénédiction de 
l’extension du lycée Notre-Dame de la Tourtelière.

2 décembre - St Georges de Pointindoux : l’école N-Dame 
de l’Auzance s’est réunie pour bénir et inaugurer la nouvelle école.

30 septembre : Un lâcher de ballons pour fêter 
les 75 ans de l’école Saint André de St Prouant !

14 octobre : Les élèves initiés à l’iconographie pour l’inauguration du 
pôle maternel de l’école Ste Thérèse de Beaufou.

Inaugurations, bénédictions de nouveaux locaux ou encore anniversaires. Les établissements de notre réseau 
ont, comme à chaque début d’année scolaire, organisé des temps forts qui rassemblent toutes les communautés 
éducatives. Retour en images sur quelques-uns d’entre eux en 2017...

6 octobre - Les Herbiers : inauguration du nouveau restaurant scolaire 
de l’école Notre-Dame du Petit Bourg.

18 novembre - La Tranche sur Mer : Inauguration-bénédiction 
des nouveaux locaux de l’école Notre-Dame. 

17 novembre - St André Goule d’Oie : 
L’école Pierre Monnereau a inauguré ses nouveaux locaux. 

MARDI 24 AVRIL : ÉCOLE STE MARIE
Inauguration-bénédiction des nouveaux locaux de 
l’école Sainte Marie de St Christophe du Ligneron.


