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ÉDITO >

A

lors que nous avons entamé la 2nde partie de cette année scolaire
2018/2019, les préparatifs de la prochaine rentrée vont bon
train et sont déjà bien engagés.

Ils tiennent compte de la démographie prévisionnelle à ce stade de
l’année. Elle est en baisse pour le 1er degré (environ - 600 élèves) à la
rentrée prochaine, mais reste encore positive pour le 2nd degré (+ 380
en collèges et + 300 en lycées). Par conséquent, à partir des repères du
COmité DIocésain de l’Enseignement Catholique de Vendée (CODIEC),
les moyens d’enseignement ont été répartis entre le 1er et le 2nd degré.
Dans nos établissements l’actualité est riche. Elle se porte en premier
lieu sur la réforme des lycées généraux et professionnels. Celle-ci se
prépare activement depuis plusieurs mois pour entrer en vigueur en
septembre 2019, avec un baccalauréat renouvelé en juin 2021 et 2022.

Christophe GEFFARD
Directeur diocésain

Par ailleurs, les écoles, collèges, lycées du réseau de l’Enseignement
Catholique de Vendée ouvrent leurs portes depuis la mi-janvier pour
une opération qui va s’étaler jusqu’en avril prochain.
La loi sur « l’école de la confiance » est actuellement en discussion au
Parlement pour une application de certaines mesures dès la prochaine
rentrée.

« les préparatifs
de la prochaine rentrée
sont déjà bien engagés ».

Dans le même temps, les établissements du réseau de l’Enseignement
Catholique de Vendée poursuivent au quotidien leur mission
d’enseignement et d’éducation auprès des jeunes, déployant projets,
créativité et initiatives ; les associations de parents OGEC et APEL
s’engagent bénévolement pour contribuer, de leur place, à transmettre.
L’avenir se prépare aussi avec une étude prospective sur le secteur
école-collège de la Châtaigneraie en y associant l’ensemble des acteurs
locaux, sans oublier la réalisation de projets structurants et ambitieux
sur l’ensemble du territoire vendéen.
C’est ce que je vous propose de découvrir dans cette nouvelle Lettre
de l’EC85, signe de la diversité des propositions et de la vitalité d’un
réseau.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Christophe GEFFARD,
Directeur diocésain
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ACTUALITÉS >
DES NOUVELLES DES TRAVAUX DU SITE AUBÉPINE
Le chantier de rénovation et d’extension des locaux de l’Institut
Missionné Aubépine s’est achevé en décembre 2018. La centaine
d’étudiants et leurs formateurs sont maintenant accueillis dans des
locaux flambant neufs au cœur d’un cadre de verdure.
A l’autre extrémité du site, se poursuit le chantier de la Direction de
l’Enseignement Catholique (DEC). L’extension, Route de Mouilleron
vient d’être livrée permettant aux personnels des Services
financiers et des Ressources Humaines d’intégrer leurs nouveaux
Vue des nouveaux locaux
de l’Institut Missionné Aubépine (IMA)
bureaux depuis le 11 février. Le nouvel espace d’accueil du public
est également installé depuis quelques jours ainsi que les salles
de réunion et le service de direction. Les travaux de réhabilitation et d’extension s’étireront jusqu’à la fin du mois de
mai. Successivement, les anciens bâtiments retrouveront une nouvelle jeunesse et se fondront dans une harmonieuse
structure d’ensemble qui recevra tous les services de la DEC ainsi que les personnels et bénévoles de l’UGSEL et de
l’APEL. L’inauguration de l’édifice se déroulera au mois de septembre 2019.

Vue de la future entrée de la DEC

Nouvel hall d’accueil de la DEC

Extension qui accueille les services
Gestion Financière et Immobilière
et Ressources Humaines

L’oratoire de la DEC

Enfin, sur la surface restante du site Aubépine, sortent de terre les nouveaux murs du futur lycée Saint François d’Assise.
On y distingue déjà la structure de l’amphithéâtre et du futur internat. Des travaux qui s’étaleront jusqu’à l’été 2020.
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ACTUALITÉS >
CAP SUR LE NOUVEAU LYCÉE !
La réforme du Bac est lancée et modifiera l’organisation des classes et
l’enseignement au lycée. L’examen sera désormais composé de trois
épreuves principales à l’écrit, d’un grand oral ainsi que d’épreuves
ponctuelles prises en compte dans la moyenne finale.
Ce nouveau Bac prévu pour 2021 impose des changements aux
élèves. Voici quelques éléments clés de la réforme qui entrera en
vigueur en septembre 2019 :

LYCÉE GÉNÉRAL
- L’amélioration du lien entre le lycée et les études supérieures : continuum « Bac-3 / Bac +3 »
- L’orientation au service de la construction d’un parcours
- Un tronc commun d’enseignements
- L’accompagnement personnalisé
- La suppression des filières L, ES, S
- La mise en place de parcours construits par les lycéens à partir du choix d’enseignements de spécialités par les élèves
de seconde et qu’ils suivront en Première puis en Terminale.
Cet éventail d’enseignements de spécialités constitue la pierre d’achoppement de la nouvelle organisation à envisager et
la tentation pourrait être grande de proposer des menus calqués sur les anciennes séries…
Mais, l’Enseignement Catholique de Vendée a choisi de faire de cette réforme une opportunité pour respecter pleinement
les choix des élèves.
De nombreuses contraintes à la clé certes, mais l’ingéniosité et les
nombreuses heures de travail d’un chef d’établissement du 2nd degré
de notre réseau, ont permis l’élaboration puis la mise à disposition
de tous les lycées privés de notre diocèse, d’un outil algorithmique.
Il permet de concilier le respect des vœux des élèves avec les
contraintes organisationnelles inhérentes à chaque établissement,
et ce jusqu’à la constitution des groupes classes et la création des
emplois du temps.
Notre réseau peut, à très juste titre, faire valoir à cette occasion le
déploiement d’une véritable synergie entre les établissements ; cela
au service d’une qualité d’accueil de nos élèves.
- Un baccalauréat renouvelé avec une première session en juin 2021 : une part de contrôle continu (40 % de la note
finale) et des épreuves terminales (60 % de la note finale), avec pour objectif de faire du baccalauréat non plus une
finalité mais un tremplin pour la réussite.

LYCÉE TECHNOLOGIQUE
La voie technologique conserve son organisation actuelle en séries.
4
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LYCÉE PROFESSIONNEL
Pour le lycée professionnel, il s’agit d’une réforme de fond ambitieuse. Quelques repères :
- Une seconde professionnelle organisée par familles de métiers
- Un partenariat accentué avec les entreprises pour favoriser l’insertion des jeunes
- Le développement de passerelles entre l’apprentissage et le statut scolaire pour construire un cursus au plus près des
besoins des élèves.
- Des dispositifs d’accompagnement et des enseignements généraux plus concrets et encore plus en lien avec les métiers.
Première session du nouveau baccalauréat professionnel : juin 2022
Ces différentes réformes vont opérer des évolutions dans l’exercice du métier enseignant. Des offres de formation vont
être faites et le service second degré de la Direction de l’Enseignement Catholique aura à cœur d’accompagner les équipes
dans l’appropriation de ces nouveaux contours professionnels.
L’Enseignement Catholique de Vendée fera de ces changements, en cours ou à venir, des opportunités pour faire vivre
ses convictions et son projet !

LE FUTUR COLLÈGE DE BOUFFÉRÉ
Le projet du futur collège de Boufféré suit son cours. D’une
capacité de 400 élèves, il s’étendra sur un site d’1.5 hectare dans
la nouvelle commune de Montaigu-Vendée. Le projet donne lieu
à une importante concertation avec les élus de la collectivité au
sujet des accès routiers et de la restauration des collégiens.
D’ici quelques semaines, le comité de pilotage déterminera
le cabinet d’architecture qui réalisera le projet. Il dévoilera
également le nom retenu pour l’établissement en accord avec le
Conseil de Tutelle.

FOCUS SUR LE SECTEUR DE LA CHÂTAIGNERAIE
Les services de la DEC ont lancé une étude prospective ciblée sur le secteur
école-collège de La Châtaigneraie qui fait face à des difficultés démographiques.
L’enjeu vise à initier une démarche collaborative proactive afin d’établir un
diagnostic et répondre à la problématique du territoire. L’étude du contexte
facilitera l’aide à la décision pour élaborer d’ici l’année 2019-2020 un plan
d’action stratégique pour ce secteur.
Dans le cadre de cette démarche, une centaine d’acteurs des établissements du
secteur ont été conviés, fin novembre, à une première rencontre pour découvrir
leurs réalités respectives et réfléchir aux actions à mutualiser.
Une prochaine rencontre se tiendra au mois de mars avec pour objectif de
proposer une méthode de travail pour les prochains mois, avec la collaboration
du cabinet Géofocus, expert en prospective.
La Lettre EC 85 N°30 - mars 2019
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RETOUR SUR >

LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES UDOGEC ET APEL DE VENDÉE
TRANSMETTRE, TOUS ENGAGÉS !
Les assemblées générales de l’Apel et l’UDOGEC de
Vendée se sont déroulées à l’ICES, à La Roche sur Yon.
Après les traditionnelles présentations des rapports
(activité, financier, orientation) et les élections des
membres des Conseils d’Administration, une table ronde
était organisée. Elle avait pour thème « Transmettre, tous
engagés ! Que souhaitons-nous transmettre dans l’exercice
de nos responsabilités ? »
Transmettre ! C’était le thème du 20ème congrès de l’Apel
qui s’est déroulé en juin dernier à Rennes. Transmettre des
connaissances et des valeurs est un défi permanent et ne
va pas de soi. La révolution numérique qui impacte tous les
aspects de nos vies repose ces questions : Que transmettre
et comment à l’heure de la révolution numérique ? Que
choisit-on de transmettre pour faire grandir et que se
transmet-on malgré nous ? Et si l’avenir de la transmission,
c’était l’invention ?
Présidente Apel, ancienne présidente OGEC, chefs

d’établissement, professeur ou encore prêtre… les
témoignages de la table ronde de ces assemblées
générales furent riches et ont permis de présenter
les problématiques, débattre, faire connaître l’avis de
chacun. Tous les intervenants ont eu la même conviction :
transmettre pour faire grandir !
Lors du Congrès de l’Apel, les résultats d’une enquête
réalisée pour l’Apel et La Croix par BVA en avril 2018,
auprès d’un échantillon de parents d’enfants scolarisés
dans le public et le privé au primaire et au secondaire,
ont été présentés. 94 % des parents prennent le temps
de réfléchir aux valeurs qu’ils souhaitent inculquer à leurs
enfants. Et pour évoquer les valeurs, ils s’appuient sur leur
attitude au quotidien, leur expérience personnelle et leurs
convictions.
La transmission est donc ainsi au cœur de notre humanité.
Elle est au cœur de la mission de l’école, de l’école
catholique. On peut transmettre avec des mots mais on
peut aussi transmettre par l’exemple. Et le premier vecteur
de transmission reste la famille, puis vient l’École, d’où
l’importance du lien qui les relie.

C’est la transmission qui anime toute une société, transmission des biens, des valeurs, de la foi. Qu’elle
concerne des savoirs, des valeurs, des identités, des cultures, des mémoires... nous nous construisons avec ces
échanges dont certains transforment durablement notre vie. La transmission est le moyen de perpétuer ce qui nous
semble essentiel, de faire en sorte que cela survive (et nous survive), mais aussi de nous transformer et de faire
grandir...
La transmission est donc mouvement, pour celui qui donne, et pour celui qui reçoit. Elle est multidimensionnelle. Elle
s’enrichit d’autres transmissions venues de multiples rencontres, apprentissages et expériences de vie.
Donner, recevoir, redonner sont vraiment au cœur de la transmission, au cœur de notre dignité et de notre
intelligence d’être humain, quand nous les «utilisons» avec bienveillance.
Caroline SALIOU,
Présidente nationale de l’Apel pendant 6 ans
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RETOUR SUR >
PORTES OUVERTES 2019
Comme chaque année, l’ensemble
des établissements de notre réseau
ouvrent leurs portes aux familles.
Elles peuvent y découvrir les
aspects pédagogiques, éducatifs,
les parcours de formation mais
aussi les infrastructures et services
associés à l’organisation et à la vie
de l’établissement. Pour les chefs
d’établissement, c’est le moment
de mettre en avant la singularité
de leur projet et de mobiliser la

communauté éducative pour une
meilleure perception de l’image de
leur structure scolaire.
Depuis plusieurs années, la direction
diocésaine soutient ces initiatives
en déployant à l’échelle diocésaine
un plan de communication qui
veut
promouvoir
un
réseau
d’établissements ouverts à tous et
attentifs au parcours de chaque
élève. Ce plan s’attache à faire

connaître nos établissements et à
accroître leur visibilité par des actions
de communication complémentaires
: présence sur un réseau d’affichage
étendu à tout le département,
diffusion de spots radios et
télévisés, création de supports et
communication digitale.

MUSIC CAMP

ENCOURAGER LES INITIATIVES PÉDAGOGIQUES
Questionner sa pratique, chercher, essayer, réajuster sont
des gestes professionnels d’enseignant. Mais ce n’est
pas toujours si simple car cela suppose aussi une remise
en cause, un lâcher-prise, de la bienveillance et de la
confiance. Depuis 3 ans, le pôle Éducation-PédagogieAnimation du service des écoles organise une journée des
initiatives.
Elle alterne entre témoignages et laboratoire des initiatives
et permet de mutualiser des pratiques mais toujours dans
une démarche de questionnement. Chacun, à son tour, a pu
être « exposant » pour présenter son projet, puis « visiteur »
pour aller découvrir d’autres initiatives.
A l’école Notre-Dame de MOUCHAMPS et l’école Ste
Marie-St Joseph de LA GAUBRETIERE, Maud, Danitza
et Yvette mènent des expérimentations dans leur classe,
en lien avec un dispositif de formation innovant autour
des neurosciences. Cette recherche-action a été mise en
place afin de répondre à des constats communs établis sur
l’apprentissage des élèves en école et en collège (difficultés
d’attention, manque de motivation et d’investissement de
certains élèves…). Ainsi, professeurs des écoles de cycle
2 et 3 et professeurs de collège, ont souhaité s’investir

dans la mise en œuvre de « pratiques innovantes », en
osant des expériences dans une démarche de « pratique
réflexive », permettant ainsi de bénéficier d’allers-retours
entre des expérimentations et des temps d’analyse de
ces dernières. C’est de cette manière qu’ont vu le jour des
outils pédagogiques prenant en compte des réflexions
sur l’attention des élèves, le fonctionnement de leurs
mémoires, l’utilisation de leurs erreurs...
A l’école Sainte Jeanne d’Arc de FROIDFOND, pour
renforcer les liens entre les élèves de sa classe, Angélique
a mis en place des activités théâtrales. L’enseignante a
participé à une formation qui lui a permis de découvrir des
jeux théâtraux pour se familiariser avec la voix, le corps, les
émotions, la relation aux autres. La pratique théâtrale est
ainsi venue soutenir des activités de sa classe. Les élèves
d’Angélique peuvent par exemple apprendre et réciter
une poésie à plusieurs (et non seul), mettre en images
une œuvre travaillée en histoire des arts. L’enseignante
a également participé au Printemps théâtral des écoles.
Pendant plusieurs semaines, ses élèves ont travaillé en
classe pour préparer une scène à présenter devant d’autres
enfants. Ils ont aussi participé à des ateliers animés par des
comédiens professionnels.

La Lettre EC 85 N°30 - mars 2019

7

DOSSIER >

créativ’lab

LE CARREFOUR DES
INITIATIVES ÉDUCATIVES
ET PÉDAGOGIQUES
L’Enseignement Catholique de Vendée mesure l’enjeu de
faire autrement, de penser l’acte pédagogique et éducatif
avec une autre approche, d’introduire de la nouveauté.
Aujourd’hui, de nombreux enseignants et formateurs
essaient de faire différemment. De multiples initiatives
naissent ainsi dans nos établissements de toutes sortes,
isolées parfois, difficiles à repérer.

L’idée du CREATIV’LAB, c’est de repérer et mettre en valeur
ces nombreuses initiatives, de mettre en avant ces pensées
divergentes. Pour se développer, ces fleurissements ont
besoin d’être nourris. Le CREATIV’LAB est envisagé pour
oser la créativité et l’innovation.

ancrage
du projet

2016
Faire vivre notre liberté
éducative et pédagogique

OBJECTIFS

Utiliser nos marges
de libertés dans nos
établissements
Etre en veille sur
les innovations
pédagogiques et
éducatives
Enseigner et
transmettre
le goût
de vivre bien
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Lancement du Créativ’lab
MUTUALISER
Permettre l’échange, faire émerger les lignes
de force, ouvrir de nouvelles perspectives,
enrichir les expériences.

Je suis convaincu de l’enjeu de développer,
soutenir et promouvoir la créativité et
l’innovation pédagogique et éducative pour,
d’une part investir nos espaces de liberté, et
aussi répondre au mieux aux défis de l’Ecole
de demain ; des ambitions inscrites dans une
longue tradition de l’Enseignement catholique ».
Christophe GEFFARD,
Directeur diocésain

DIFFUSER
Permettre aux équipes d’avoir accès aux
expérimentations et réflexions, de rencontrer
les porteurs de projets.
INITIER et ALIMENTER
L’effervescence pédagogique et éducative, par
des rencontres, des réflexions, des formations,
des lectures, des conférences...
La Lettre EC 85 N°30 - mars 2019

Lors du lancement, Eric SIMON, facilitateur visuel
et graphique, a su capter visuellement les idées
pour les rendre compréhensibles aux yeux de tous.

DOSSIER >

2019
Les nombreuses propositions issues du lancement du
CRÉATIV’LAB ont permis de définir quelques lignes « forces »,
sans perdre de vue l’idée centrale... la CRÉATIVITE !

Créativ’Lab
Le carrefour des initiatives
éducatives et pédagogiques

Trois thématiques ont été proposés pour cette année :
Le plaisir et le désir d’apprendre
Le climat scolaire au service du bien vivre à l’école
et du mieux apprendre
L’évaluation comme levier d’apprentissage

créativité

CONFRONTATION

conférence

ouver
tE
à tous

« renversée » ... et sûrement renversante

de Jean-Charles CAILLIEZ
Vice-Président Innovation
de l’Université Catholique de Lille
Directeur d’un Laboratoire
d’Innovation Pédagogique

Transformer sa bonne idée en innovation...
Pour qui, pour quoi, comment ?

tion

collabora

recherche

Mercredi
13 mars
2019
14H / 17H

Amphi Réaumur
ICAM
LA ROCHE-SUR-YON

créativité

CONFRONTATION

réﬂexio

tion

collabora

recherche
INSCRIPTION
à la conférence

n

inscription ICI

avant le 1er mars

les prochains
événements
à venir...

2019

Les rencontres du CRÉATIV’LAB
On y fait quoi ?
Deux thématiques retenues

Un espace-temps qui a permis de passer des « bonnes idées », aux
thématiques, puis aux objets de travail précis :

THEMATIQUE 1 : Le plaisir et le désir d’apprendre
- Motivation des élèves
- Mobilisation, captation de l’attention
- Implication dans les apprentissages
THEMATIQUE 2 : Le climat scolaire
au service du bien vivre à l’école
et du mieux apprendre
- Aménagement du temps
- Aménagement de l’espace
- Modalités de travail diversifiées
- Bienveillance et bientraitance

Les postures de l’enseignant
Hypothèse de recherche : Des postures qui engagent et impliquent
l’élève développeraient plaisir et désir d’apprendre

L’aménagement du temps et de l’espace au service du climat
scolaire
Hypothèse de recherche : La prise en compte du temps et de
l’espace offrirait un cadre et une cohérence éducative facilitant le
bien vivre et le mieux apprendre.

Des moyens
un futur espace de travail
dédié, à la DEC
des temps de travail
en présentiel
La Lettre EC 85 N°30 - mars 2019

Des outils de collaboration
PAGE FACEBOOK
CRÉATIV’LAB EC 85
UN ESPACE NUMÉRIQUE
DE TRAVAIL
La sphère Whaller
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REPORTAGE >
RENCONTRE DES PRÊTRES RÉFÉRENTS AUPRÈS
DES ÉTABLISSEMENTS CATHOLIQUES
D’ENSEIGNEMENT
Mardi 29 janvier, à l’invitation du Directeur
diocésain, une vingtaine de prêtres
référents se sont retrouvés à la Direction de
l’Enseignement Catholique pour réfléchir
et échanger à propos de « L’initiation
chrétienne et les sacrements dans nos
établissements scolaires ».
Le Père Jean BONDU donne les objectifs : faire le point, un
état des lieux, pour envisager les améliorations à apporter
au dispositif pastoral actuel sur cette question des
sacrements. Après le rappel des repères actuellement en
vigueur, les participants se répartissent en groupes pour
relire les pratiques - au premier degré comme au second sur les trois sacrements de l’initiation chrétienne : baptême,
eucharistie, confirmation.

Des aspects à confirmer et à ré-affirmer : la catéchèse
confiée par la paroisse à l’école catholique, et le besoin
de redonner des repères pour collaborer plus étroitement
établissements/paroisse au service de l’initiation
chrétienne des enfants et des jeunes.

La mise en commun permet d’échanger quelques bonnes
initiatives, des constats et questions qui se posent.

Le verre de l’amitié clôture ce temps de rencontre dans un
climat convivial.

En conclusion, le Père Jean BONDU invite à l’innovation
concertée avec curé et doyen : tenter des expériences
nouvelles et travailler ensemble.

L’ACCOMPAGNEMENT
DES BÉNÉVOLES
80 présidents, trésoriers et chefs
d’établissement étaient présent pour la 8ème
édition du temps d’accueil des nouveaux
responsables OGEC (Organisme de Gestion
de l’Enseignement Catholique).

Ils ont vivement été remerciés pour leur engagement
important et nécessaire à la vie de nos établissements.
Un établissement privé sous contrat peut fonctionner s’il
y a un chef d’établissement et s’il est porté juridiquement
par une association, l’OGEC. Et l’OGEC est composé de
bénévoles. Le bénévolat est reconnu tout particulièrement
dans le nouveau statut de l’enseignement catholique,
promulgué en 2013. Selon le statut, « le bénévolat met en
valeur l’engagement personnel et, par exemple, éduque au
sens de la gratuité, du don de soi et du service des autres.
Il est une caractéristique essentielle de l’enseignement
catholique ».
La responsabilité des bénévoles doit être accompagnée.
Cette soirée avait pour objectif de donner des repères
aux nouveaux arrivés, pour assumer au mieux leur
responsabilité en OGEC, et la co-responsabilité entre le
10

chef d’établissement et l’OGEC.
Cet engagement s’exerce :
• dans un environnement complexe ;
• dans un environnement exigeant sur des champs
larges (social, économique, financier, immobilier…) ;
• avec une demande forte en termes de gouvernance
et de respect des procédures, dû à l’appartenance à une
Institution.
Mais cet engagement est aussi une richesse : en
convivialité, en relations humaines, en compétence, en
responsabilité, au développement de certaines qualités
(écoute, attention à l’autre, diplomatie, sens du service…).
C’est donc un engagement qui fait grandir.

La Lettre EC 85 N°30 - mars 2019

LES
ÉCHOS DU CODIEC >
COmité DIocésain de l’Enseignement Catholique
Le CODIEC détermine à partir des orientations diocésaines la politique de l’Enseignement Catholique de
notre diocèse en choisissant les voies et les moyens de sa mise en œuvre.
En janvier 2019, le CODIEC avait arrêté des « orientations stratégiques pour conforter
et développer l’Enseignement Catholique de Vendée ». Il est devenu nécessaire
d’adapter ce document de référence dans notre contexte actuel. En effet, il est annoncé
une constante des moyens d’enseignement au niveau national pour les 4 prochaines
années. Nous sommes donc face à une incertitude d’attribution des moyens pour
répondre aux besoins de notre diocèse. De plus, certains dossiers comme le nouveau
Statut du Chef d’établissement, la Convention Collective des personnels OGEC, la fin
des contrats aidés impactent financièrement nos établissements. Enfin nous avons des
questionnements récurrents sur le maillage de nos établissements, sur la solidarité et
la mutualisation dans l’Enseignement Catholique de Vendée.
A partir de cette analyse, le CODIEC du 16 novembre 2017 a initié une démarche de
consultation de toutes les instances de l’Enseignement Catholique de Vendée. Elle
avait pour objet de se donner des repères collectifs sur la gestion des moyens, des
formations et des structures d’établissements.
Trois défis ont été identifiés :
- Vivre l’identité catholique des établissements et témoigner de notre caractère propre référé à l’Evangile,
- Mettre en place une politique forte de formation
- Adapter notre réseau en restant ouvert à tous.
Les deux premiers défis viennent conforter les orientations à investir à « l’Horizon 2030 ». Ils sont travaillés par les services
diocésains. Le CODIEC s’est attaché à travailler le 3ème défi « Adapter notre réseau en restant ouvert à tous «. Le 4 décembre
2018, il a donc entériné un texte pour les 4 années à venir qui présente des axes opérationnels et des repères d’aide à la
décision pour les chefs d’établissement.

ADAPTER NOTRE RÉSEAU EN RESTANT OUVERT À TOUS
LES AXES OPÉRATIONNELS
• Revisiter le maillage des écoles
• Anticiper davantage la gestion de l’enveloppe globale des moyens
d’enseignement :
- Vision globale et pluriannuelle de l’ensemble des besoins des établissements
- Vision globale des moyens d’éducation inclusive
- Répartition en concertation 1er et 2nd degré
• Se donner des critères pour l’accueil des élèves
• Adapter les offres de formation du réseau de l’Enseignement Catholique de Vendée
• Définir des critères d’étude de viabilité des établissements
• Optimiser l’organisation des établissements permettant :
- Une augmentation du temps de décharge des chefs d’établissement
- Des économies de charges
- Des économies de moyens d’enseignement
• Garantir un coût de contribution supportable par toutes les familles choisissant un établissement catholique
• Rechercher l’autonomie financière des établissements
• Encourager l’adaptation de l’immobilier aux besoins scolaires
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AGENDA >
MARS
13 MARS : CRÉATIV’LAB
Conférence de Jean-Charles CAILLIEZ
«Transformer sa bonne idée en innovation...
Pour qui, pour quoi, comment ?»

15 MARS : ÉCOLE STE THÉRÈSE

18h, inauguration-bénédiction des nouveaux locaux de
l’école Sainte Thérèse de La Roche-sur-Yon.

14h, Amphi Réaumur - ICAM La Roche-sur-Yon
Créativ’Lab
Ouverte à tous - sur inscription
Le carrefour des initiatives
éducatives et pédagogiques

23 MARS : ÉCOLE ST DOMNIN

/ EC_85des nouveaux
Matinée, inauguration-bénédiction
locaux de l’école Saint Domnin d’Avrillé.

conférence

« renversée » ... et sûrement renversante

de Jean-Charles CAILLIEZ
Vice-Président Innovation
de l’Université Catholique de Lille
Directeur d’un Laboratoire
d’Innovation Pédagogique

Transformer sa bonne idée en innovation...
Pour qui, pour quoi, comment ?

Mercredi
13 mars
2019
14H / 17H

Amphi Réaumur
ICAM
LA ROCHE-SUR-YON

créativité

CONFRONTATION

réﬂexio

n

www.ddec85.org

tion

collabora

recherche

inscription ICI

avant le 1er mars

FAITES UN DON EN LIGNE
Depuis trois ans, l’Enseignement Catholique
de Vendée cherche à dynamiser et optimiser la
recherche de financements privés pour asseoir les
structures immobilières et pédagogiques de ses
établissements.
Chaque année, 40 à 50 millions d’euros sont
investis par les OGEC (Organisme de Gestion des
Etablissements Catholiques) pour répondre aux
nouveaux besoins immobiliers et technologiques
des établissements et maintenir un enseignement de
qualité.

Le FADEC 85, le Fonds d’Aide au Développement de
l’Enseignement Catholique de Vendée est habilité
à recevoir les dons, ceux-ci générant une réduction
fiscale.
Les entreprises et les particuliers sont invités à
affecter les dons, à l’Enseignement Catholique de
Vendée ou plus particulièrement à un établissement
de son réseau.
Il est possible de faire un don en ligne, directement
sur le site web de l’Enseignement Catholique de
Vendée.

www.ddec85.org
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