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ÉDITO >

a fin de l’année scolaire se profile déjà et comme vous pourrez 
le constater à la lecture de cette Lettre EC 85, la notion du 
réseau est déterminante dans l’Enseignement Catholique de 
Vendée.

En effet, nombreuses sont les manifestations, les dispositifs, les 
initiatives, vécus en réseau, entre écoles, dans la continuité école-
collège du cycle 3, entre collèges, entre lycées.

Une des forces de l’Enseignement Catholique de Vendée réside 
dans la mutualisation. C’est en effet avec l’appui de tous que nos 
établissements sont en mesure de proposer aux jeunes les rencontres 
Chantemai, Choralèges, les projets différents comme « De faulx et 
d’épée », le Créativ’lab et bien d’autres encore. C’est grâce à la force 
du réseau que nous pouvons envisager la construction d’un collège 
neuf ou partager avec les communautés de nos établissements une 
initiative ou une création comme un logiciel concernant le choix des 
enseignements de spécialité de première. 

Se vit ainsi pleinement un des axes du projet éducatif diocésain qui 
encourage « une vie en réseaux, source de dynamisme et de cohérence. »

Bonne fin d’année scolaire et bel été à toutes et à tous !

Christophe GEFFARD
Directeur diocésain

« La mutualisation
est l’une des forces
de notre réseau ».
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ACTUALITÉS >

LA RÉNOVATION DE LA DIRECTION 
DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
S’ACHÈVE
Au terme d’un an et demi de travaux, le chantier 
d’agrandissement et de rénovation des locaux de la DEC se 
termine. Il intervient dans le cadre global de l’implantation du 
lycée Saint François d’Assise sur le site Aubépine de La Roche 
sur Yon.
La dernière phase de travaux de modernisation et d’extension 
de l’existant bat son plein et au début du mois de juillet, 
tous les personnels DEC auront intégré les locaux dans leur 
configuration nouvelle. Outre les bureaux, le bâtiment dénombre 
7 salles de réunion adaptées aux besoins des services et aux 
rassemblements institutionnels. Par ailleurs, une salle de plus 
de 50 m² est dédiée au Créativ’lab , carrefour des innovations 
éducatives et pédagogiques. Elle bénéficie d’un aménagement 
spécifique grâce au partenariat signé avec l’entreprise WESCO, 
distributeur de mobilier dans les établissements scolaires.
Les nouveaux locaux comptent aussi une salle de convivialité 
de 100 m² donnant la possibilité aux personnels de déjeuner sur 
place dans des conditions d’accueil confortables. Avant la pause 
estivale, les associations APEL et UGSEL rejoindront également 
la Direction de l’Enseignement Catholique, dans leurs bureaux 
situés à l’extrémité du bâtiment rénové.
L’inauguration et la bénédiction des locaux se dérouleront le 
mercredi 18 septembre 2019.

RENCONTRE SPORTIVE
ÉCOLES-COLLÈGES
Une rencontre sportive réunissant 6 écoles 
et 2 collèges privés du secteur des Sables 
d’Olonne vient d’avoir lieu, le lundi 3 juin, 
organisée en partenariat avec l’UGSEL.

Ce sont près de 500 élèves de CM1, CM2 et 
6ème qui se sont retrouvés sur la plage. Toute la 
journée, ils ont alterné entre ateliers sportifs 
et courses « aquathlon » (courses sur le sable 
et dans l’eau). Des lycéens de Sainte Marie 
du Port sont venus renforcer le dispositif 
d’animation en apportant leur aide.

Ils ont pu profiter pleinement du programme 
préparé pour eux : relais, épreuve de lancer, 
concours de château de sable...

Un événement qui permet aux enfants de 
terminer l’année scolaire de façon ludique 
et de rencontrer leurs camarades des autres 
écoles du secteur.

Vue de la nouvelle entrée de la DEC de Vendée

REF’ADO
Après près de 15 années d’existence, 
Ref’Ado (dispositif intervenant auprès de 
jeunes rencontrant des difficultés), qui a 
connu plusieurs formes, va disparaitre à la 
rentrée 2019 dans sa forme actuelle. Si les 
besoins n’ont pas changé, le choix a été fait, 
en accord avec les chefs d’établissement, de 
mettre en plus grande proximité des moyens, 
pour accompagner les situations gérées 
précédemment par ce dispositif.

La salle Mgr CAZAUX peut accueillir jusqu’à 70 personnes.
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ACTUALITÉS >
À LA DÉCOUVERTE DU MOYEN ÂGE
Après « Mélusine » en 2006 et 2010, « Robin en-quête » en 
2013, puis « De faulx et d’épée » en 2016, l’UGSEL a décidé 
de reconduire ce dernier dispositif pour l’année scolaire 
2018-2019, en adaptant le projet pour les élèves de cycle 
2 et d’ULIS « écoles » de l’Enseignement Catholique de 
Vendée.

Depuis novembre 2018, 1 000 élèves de cycle 2 ont 
travaillé en classe au rythme des aventures de Paulin, « Le 
petit paysan qui rêvait d’être chevalier ». Avec des activités 
en français, en découverte du monde, en arts visuels, en 
sciences, etc… sans oublier l’éducation physique et sportive, 
l’année fut riche d’apprentissages : lecture, écriture, 
enluminure, calligraphie, héraldique, jeux d’adresse et de 
lancers, danse médiévale, jeu collectif, … 

L’aboutissement du projet : deux journées au château de Tiffauges, les 6 et 7 juin derniers. Les quarante classes retenues 
viennent d’explorer, comme en 2016, le site de Tiffauges, propice aux activités sportives et culturelles. Celles-ci, centrées 
sur les chevaliers et articulées autour d’un album de littérature de jeunesse, se sont déroulées sur le plus grand site médiéval 
de l’ouest de la France et un conservatoire de machines de guerre unique en Europe. Paulin, héros du récit, a accueilli les 
enfants pour partager une journée finalisant un travail pluridisciplinaire de plusieurs mois autour de « sa véritable histoire ». 

7 000 ARTISTES EN HERBE
Le mois de mai signifie le retour dans notre réseau des événements 
liés au printemps culturel de l’Enseignement Catholique de Vendée. 
Depuis 32 ans, Chantemai rassemble chaque année, plusieurs 
milliers d’élèves de CE2, CM1 et CM2 des écoles  du  réseau  
d’enseignement  catholique,  lors  d’un grand rendez-vous musical, 
au mois de mai. 

L’apprentissage des chansons s’effectue en classe, sur une année 
scolaire complète, les répétitions débutant dès septembre. C’est un  
projet  collectif  et  artistique  qui  demande  l’investissement  de  
nombreuses  personnes.  Huit associations d’enseignants, réparties 

sur différents secteurs de la Vendée, travaillent à l’organisation et à la mise en place des représentations. 
Cette année, du 9 au 24 mai, près de 7 000 enfants de 8 à 12 ans des écoles catholiques de Vendée sont montés sur 
scène, pour un concert de chorales. Au total, 23 concerts ont rassemblé 136 écoles.
Chantemai représente un véritable atout pédagogique, à travers l’art et la culture, qui aide les enfants à grandir, notamment 
grâce au répertoire des chansons proposées.
Comme chaque année, passés l’émotion et le trac, les enfants ont donné la pleine mesure de leur talent devant des 
spectateurs qui sont venus nombreux à chaque représentation pour saluer les efforts d’une année de travail.
Les collégiens ont ensuite pris la suite pour 3 concerts dans le cadre de Choralèges.
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RETOUR SUR >

Lors d’une réunion générale avec l’ensemble des chefs 
d’établissement de nos écoles, collèges, lycées et 
enseignement supérieur avait pour thème : « De l’enfance 
en danger à la protection de l’enfance ».

Aborder ce sujet était nécessaire puisque la Loi Meunier du 
14 mars 2016 est venue compléter le dispositif législatif 
en vigueur depuis 2007.
Par ailleurs, le Département de la Vendée a rédigé en 2013 
un protocole redonnant les repères concernant l’enfance 
en danger. Plusieurs partenaires ont été associés à l’époque 
comme les services de la justice, l’Education Nationale, 
l’Enseignement Catholique, l’ordre des médecins ou 
encore l’Association des Maires de Vendée.

Ce protocole vient d’être réécrit, intégrant les évolutions 
inhérentes à la Loi Meunier notamment. Là aussi, les 
services de la direction de l’Enseignement Catholique ont 
joué pleinement leur rôle dans cette phase de réexamen 
pour que soient pris en compte les spécificités de notre 
réseau. Le protocole a été soumis au vote des élus du 
Conseil Départemental le 17 mai dernier, et il a été signé 
par l’ensemble des partenaires, dont l’Enseignement 
Catholique de Vendée, le 29 mai, à l’Historial. Il 
sera prochainement transmis à l’ensemble de nos 
établissements.

La protection de l’enfance est l’affaire de tous, et plus 
particulièrement celle de l’ensemble des professionnels 
qui œuvrent  dans nos établissements.

PROTOCOLE ENFANCE EN DANGER

Les journées de congrès 
scientifiques, rassemblements où 
les élèves jeunes chercheurs se 
retrouvent, font partie du paysage 
pédagogique de la Vendée.

Depuis 2008, cette opération, 
initiée comme un défi par quelques 
enseignants, devient un rituel 
pour les initiateurs, une nouvelle 
expérience professionnelle pour les 
nouveaux professeurs des écoles qui 
ont choisi de rejoindre le dispositif 
cette année.
Pour cette année 2019, ce sont 

deux congrès qui ont été organisés 
pour permettre à 204 élèves de sept 
classes du diocèse de communiquer 
leurs recherches, de confronter leurs 
argumentations scientifiques et de 
rencontrer des chercheurs sortis 
pour l’occasion de leur laboratoire. 
87 CM1-CM2 des écoles Notre-
Dame de St Florent des Bois, St 
Joseph de La Chaize le Vicomte et 
Saint Mélaine du Tablier, se sont 
retrouvés à Saint Florent des Bois 
(commune déléguée de Rives-de-
l’Yon), autour d’un chercheur de 
l’Institut des Matériaux de Nantes.

Vivre une journée où des élèves 
de cycles 2 et 3 tiennent leur 
congrès scientifique, c’est une 
volonté de proposer aux jeunes, une 
démarche vraie, chargée de sens et  
d’apprentissages.

En amont de cette journée, dans 
les classes, un défi commun aux 
trois pôles et le traitement d’une 
question scientifique ancrés dans 
les programmes de sciences et 
technologie ont été travaillés. Le 
défi 2019 a pour objet « l’eau ». Dans 
un saladier transparent, les enfants 
ont mis une carotte, une pomme de 
terre, une courgette, un navet et un 
oignon. Que se passe-t-il ? L’objectif 
final pour la séance plénière est 
de présenter et argumenter un 
dispositif permettant d’expliquer 
pourquoi certains légumes flottent 
et d’autres coulent.

200 ÉLÈVES EN CONGRÈS SCIENTIFIQUE
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Comment les enseignants peuvent-ils améliorer leur 
expérience d’apprentissage ?  Quelles sont les attentes 
des élèves ? Et comment transformer une bonne idée en 
innovation ? Pour répondre à ces questions, Jean-Charles 
CAILLIEZ, Vice-Président Innovation de l’Université 
Catholique de Lille et Directeur d’un Laboratoire 
d’Innovation Pédagogique, était l’invité du Créativ’lab de 
l’Enseignement Catholique de Vendée.

Imaginez qu’un conférencier propose à l’assemblée de 
procéder vraiment différemment. Qu’il lui dise qu’il n’a 
plus « envie » d’animer « normalement » la conférence. 
Qu’il lui propose une méthode plutôt originale pour 
remplacer ses propos magistraux. « Désormais, vous 
ferez tout… je ne ferai plus rien ! ». C’est la méthode de la 
« conférence renversée », ou « classe renversée », 
l’innovation pédagogique par le changement de posture. 
Elle consiste à inverser les rôles entre professeur et élèves.

Cette méthode d’enseignement, sorte de classe inversée 
poussée à l’extrême, M. CAILLIEZ l’utilise avec ses étudiants 
et il est venu la tester avec 150 personnes du réseau de 
l’Enseignement Catholique de Vendée. Mais pourquoi avoir 
envie de sortir de sa zone de confort ? 
Pourquoi accepter de se mettre en danger ? Pourquoi 
vouloir enseigner différemment, jusqu’à demander à ses 
propres élèves de prendre leur part du travail ?

Peut-être pour arpenter de nouveaux chemins, découvrir 
de nouveaux territoires ou pour multiplier les rencontres. 
La classe renversée a été inventée pour rendre une 

classe plus active et responsabiliser davantage les élèves 
qui passent ainsi de l’état de consommateurs à celui de 
constructeurs du savoir.
Cette méthode décalée part du principe qu’il faut avoir le 
courage de faire ce qui n’existe pas, plus, ou pas jusque-là. 
Sans audace, sans courage, il est impossible d’enclencher 
un processus de créativité et d’innovation.

Dans les processus qui mènent à l’innovation, il y a une 
phase intermédiaire entre la créativité et l’innovation 
pendant laquelle il faut expérimenter, essayer et se 
tromper pour affiner, corriger, rectifier, dans le but 
d’améliorer. L’échec est vécu comme un élément attendu 
et souhaité qui « apprend » quelque chose. Cette approche 
est fondamentale pour l’innovation.

Le dernier élément majeur au service des processus 
d’innovation, c’est le maillage. Derrière ce mot se cache 
l’idée de réseau, de coopération, d’interconnexion pour 
faire vivre et étendre l’innovation. Créer des connexions, 
c’est en fait permettre de faire « circuler » et se « répandre »  
l’innovation et surtout, la porter par un maximum de 
personnes pour qu’elle soit durable.

Réussir un projet d’innovation, c’est intégrer très tôt en 
amont tout un système pour le faire vivre et le promouvoir 
par un grand nombre de personnes afin de tester, se 
tromper, améliorer et enfin répandre grâce au réseau. 

CONFÉRENCE CRÉATIV’LAB : OSER L’INNOVATION

Jean-Charles CAILLIEZ, Vice-Président Innovation, 
Université Catholique de Lille
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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.

Les cartes scolaires pour l’année scolaire 2019-2020
Après plusieurs temps de travail et de concertation entre les services académiques 
et les services diocésains, en lien avec les organisations professionnelles des chefs 
d’établissement, les organisations syndicales et l’Apel de Vendée, Madame la 
directrice académique a arrêté et publié les mesures de cartes scolaires pour l’année 
scolaire 2019-2020.
La baisse démographique continue d’être ressentie dans nos écoles avec 18 
fermetures de classes qui ne sont pas compensées par des ouvertures à la même 
hauteur (10 classes ouvertes).
Avec quelques mesures de bienveillance, des ajustements sur les décharges de 
direction, c’est finalement un transfert de 8,25 ETP qui est opéré budgétairement 
pour le 2nd degré. Ceux-ci vont permettre d’ajuster chaque dotation de division de 
collège et d’ouvrir de nouvelles divisions de 6ème dans 3 collèges.

Une direction unique pour l’école maternelle et l’école élémentaire St 
Nicolas de la Ferrière à la rentrée 2019
L’école maternelle et l’école élémentaire sont situées sur le même site, portent 
le même nom, disposent d’un seul OGEC et d’une seule APEL mais sont gérées 
par deux chefs d’établissement. Cette configuration reste une exception 
dans les écoles du réseau des établissements catholiques d’enseignement de 
Vendée. Les deux chefs d’établissement ayant fait connaître leur volonté de 
laisser leur responsabilité de direction, le CODIEC a voté à l’unanimité pour 
la fusion administrative des deux entités à la rentrée 2019 avec une direction 
unique.

CHOISIR SES ENSEIGNEMENTS
DE SPÉCIALITÉ EN PREMIÈRE
Dans le cadre de la réforme du lycée, les établissements 
de l’Enseignement Catholique de Vendée souhaitaient 
que chaque jeune concerné puisse choisir ses 3 
enseignements de spécialité de première, sans aucune 
contrainte imposée.

Dans cet esprit, un chef d’établissement du réseau - 
M. Gaëtan VRIGNON du lycée Jean XXIII des Herbiers - a 
conçu un logiciel garantissant la mise en œuvre concrète 
de cet aspect de la réforme.
Testée avec succès dans l’ensemble des lycées privés 
catholiques de Vendée, cette application informatique 
répond en totalité aux vœux d’enseignement de spécialité 
exprimés par les élèves, tout en respectant l’ensemble 
des contraintes (dotations horaires, problématiques 
d’emplois du temps, taille des groupes…).

Après un travail conjoint entre le concepteur et les 
services de la Direction de l’Enseignement Catholique de 
Vendée, ce logiciel a été proposé à l’ensemble des lycées 
de l’Enseignement Catholique de France.
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DOSSIER >

L’Enseignement Catholique de Vendée dévoile la maquette du projet immobilier et le nom du collège de Boufféré, 
commune déléguée de Montaigu - Vendée qui ouvrira à la rentrée 2021.

Un projet architectural ambitieux.  
La parcelle retenue pour la construction du collège se situe au sud de 
la commune de Boufféré à proximité des installations sportives et des 
infrastructures publiques au lieu-dit les Caillaudières. A la suite d’un 
concours d’architectes, le cabinet ARCHI URBA DECO de Montaigu 
a été retenu pour réaliser l’établissement. L’implantation du bâtiment 
suit un axe nord-sud en parallèle de la RD 763. Dimensionné pour 
accueillir 400 élèves, avec une possible extension à 600 élèves, le 
projet s’ouvre largement sur le paysage naturel avec une orientation 
principale est/ouest. Les espaces extérieurs (2 préaux, 2 cours et un 
plateau sportif d’une superficie totale de 2 000 m²) font la transition 
entre le bâtiment d’une superficie de 3 800 m² et la zone humide 
valorisée.
Le parti pris architectural renvoie à des éléments naturels, avec l’emploi de madriers de bois qui animent les volumes de 
l’étage. De plus la compacité du bâtiment favorise sa performance énergétique. Le coût de construction du projet est 
estimé à 6,5 millions d’euros. Les travaux de voirie d’accès au collège font l’objet d’un partenariat avec la communauté 
de communes Terres de Montaigu.

Un collège qui portera le nom de Mère TERESA
A la suite d’une réflexion, le Conseil de Tutelle a validé le choix du nom de Mère Teresa pour le futur collège. Insufflé par le 
projet éducatif diocésain, celui du collège sera singulier. Il s’inspirera du charisme de Mère TERESA qui favorisait la relation 
éducative envers les enfants et les jeunes, l’accueil de tous par la mixité sociale et la promotion féminine et l’ouverture à 
l’international. En outre, le projet éducatif privilégiera des pratiques pédagogiques innovantes et de nouveaux schémas 
de fonctionnement liés à l’organisation et au rythme des enseignants. 
Les écoles de Boufféré et de l’Herbergement sont actuellement identifiées comme les deux écoles de rattachement 
au collège. Le Directeur diocésain étudie avec les services de la Préfecture la possibilité d’une ouverture sous contrat 
d’association dans des délais courts.

LE COLLÈGE MÈRE TERESA 
DE BOUFFÉRÉ OUVRIRA     
À LA RENTRÉE 2021

Le projet immobilier du 31ème collège de l’Enseignement Catholique de Vendée



9La Lettre EC 85 N°31 - juin 2019

DOSSIER >

Parlez-nous de l’organisation des flux. 
Comment les locaux vont-ils fonctionner ?   
Depuis l’accès principal, le parvis d’accueil 
se prolonge jusqu’à l’entrée du collège, 
protégée par un auvent « en creux » dans 

le volume principal.
Au rez-de-chaussée, le hall / atrium est conçu comme le 
lieu central de la vie du collège, lumineux, chaleureux et 
convivial. Il s’ouvre à la fois sur les espaces extérieurs, les 
locaux de l’administration, les locaux des personnels, la vie 
scolaire, le CDI, la pastorale et les locaux d’enseignement 
artistique (permettant l’exposition des travaux des élèves), 
les locaux d’entretien et de maintenance et les locaux 
techniques. Sa forme est homogène malgré les nombreuses 
liaisons fonctionnelles. Il communique avec l’étage, ce qui 
renforce son rôle central dans l’établissement et permet un 
apport de lumière naturelle.
A l’étage, les locaux d’enseignement général sont répartis 
de part et d’autre du pôle « sciences et technologie » 
pour en faciliter l’accès et limiter les déplacements aux 
intercours.
Qu’en est-il des préaux et des cours ? Ils sont directement 
accessibles depuis le hall / atrium. Le plateau sportif 
est implanté au sud-est du site, à distance des locaux 
d’enseignement pour éviter toutes nuisances. Depuis les 
deux cours distinctes, l’une pour les 6ème/5ème, l’autre pour 
les 4ème/3ème, les élèves disposent de plusieurs circulations 

verticales pour rejoindre les locaux d’enseignement, dans 
cette même logique de répartition des flux.
Une extension du collège à 600 élèves est possible. Vous 
pouvez nous en dire un peu plus ?
Les locaux de l’extension sont implantés côté nord. Ils 
sont directement connectés aux circulations intérieures du 
collège, au rez-de-chaussée et à l’étage.
Et où vont se trouver le CDI et les autres espaces (administratifs, 
locaux EPS...) ?
Les locaux de la vie scolaire et du CDI sont à l’interface des 
espaces dédiés aux élèves de 6ème/5ème et 4ème/3ème pour être 
facilement accessibles et donc appropriés par l’ensemble 
des élèves. La proximité des pôles « administration » et 
« personnels » favorise les mutualisations et les échanges.
Les locaux EPS sont à proximité immédiate du plateau 
sportif, facilitant la surveillance. Ils sont également 
accessibles depuis les locaux d’enseignement.

Rencontre avec Francis MERCIER, architecte ARCHI URBA DECO, Montaigu.

    LE PARTI ARCHITECTURAL
> L’architecture du projet a été guidée par plusieurs intentions fortes. 

Elle s’exprime par l’ouverture du 
hall sur le parvis et les espaces 
extérieurs, l’éclairage naturel des 
circulations et des locaux largement 
ouverts sur le paysage naturel et 
urbain qui caractérisera à terme 
l’environnement du collège.

Elle s’exprime par les madriers 
de bois qui animent les 
volumes de l’étage et renvoient 
au motif de la haie bocagère 
tout en affirmant une écriture 
contemporaine.

Il s’exprime par l’emploi du bois, 
du béton lasuré et du verre, et par 
le motif d’appareillage de pierres 
(béton matricé en soubassement du 
rez-de-chaussée).

L’OUVERTURE SUR L’EXTÉRIEUR

LE CONTACT AVEC DES MATÉRIAUX
TRADITIONNELS

L’INSERTION DANS
LE PAYSAGE

LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

La qualité environnementale du projet réside essentiellement dans sa conception bioclimatique et la performance 
de son enveloppe (compacité, isolation renforcée, traitement des ponts thermiques, étanchéité à l’air, contrôle des 
apports solaires, inertie des parois). Cette approche passive permet d’éviter le recours à des technologies actives, 
tout en laissant ouvertes les possibilités d’évolutions techniques dans le futur.

Ils s’expriment par la couleur, la 
rondeur et les lignes obliques 
pour être en phase avec l’énergie 
et la vitalité de ce qui s’y passe.

LA SOUPLESSE
ET LE DYNAMISME Ouverture 

du collège à 
la rentrée de 
septembre 
2021
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Evaluation positive

REPORTAGES >
VERS UNE CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE :

INITIATIVE DES ÉTABLISSEMENTS DU 
SECTEUR DE CHALLANS

La définition du nouveau cycle de 
consolidation du cycle 3 (CM1, CM2, 
6ème) conduit à repenser les modalités 
de concertation entre les enseignants 
d’un même cycle. L’harmonisation des 
pratiques entre l’école et le collège 

passe notamment par un travail sur les progressions disciplinaires, une bonne maîtrise de 
la construction et de l’évaluation des compétences du socle commun tout au long du cycle, 
l’harmonisation des pratiques de classe en matière de différenciation pédagogique et de 
construction de l’autonomie des élèves.
Depuis 2 ans, les enseignants de cycle 3 des écoles du secteur de Challans et les professeurs de 6ème du collège Saint 
Joseph de Challans ont engagé des temps de réflexion communs autour de thématiques pédagogiques diverses. Ils se 
sont retrouvés à plusieurs reprises durant l’année scolaire pour présenter la finalisation de la réflexion menée par chacun 
des groupes.

Impulsé par la convention de l’Enseignement Catholique de Vendée de 2016, ces réflexions s’intègrent pleinement dans 
les orientations à l’« Horizon 2030 » : Faire vivre notre liberté éducative et pédagogique :

    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

Ces temps permettent de partager sur des initiatives pédagogiques et de croiser les pratiques entre écoles et collège. Le 
fort investissement des participants et les nombreux échanges de qualité vont permettre de continuer à avancer dans la 
réflexion pédagogique du cycle 3 entre les écoles et le collège.

Cette année, plusieurs thématiques ont été abordées :

    Les outils de suivi
    Les échelles descriptives
    Les appréciations

Autonomie
  Persévérance et motivation (glossaire d’expressions 
encourageantes, projets motivants…)
    Le travail personnel de l’élève (plans de travail)

Hétérogénéité et différenciation
    La classe inversée
    Les différents types de groupes
    L’organisation des temps et des espaces

Les parcours éducatifs
    Le parcours citoyen
    Le parcours santé
    Le parcours d’éducation artistique et culturelle
    Le parcours avenir

Autonomie

Hétérogénéité et différenciation

Les parcours éducatifs
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REPORTAGES >

LA VENDÉE RENCONTRE 
L’AUTRICHE

Six jeunes autrichiens et allemands de la 
communauté Loretto en Autriche, en mission 
d’évangélisation, sont venus à la Roche sur 
Yon, fin avril. Ces étudiants ou jeunes actifs 
(professeur de ski, informaticien) ont fait 
quinze heures de route pour venir témoigner, 
choisissant la Vendée par l’intermédiaire 
d’une paroissienne autrichienne

Devant deux classes d’élèves de 4ème à chaque fois, ils ont introduit leurs interventions par une courte scénette et ont 
ensuite eu le courage de revenir sur des événements douloureux : anorexie, harcèlement scolaire, suicide d’une sœur, 
agression, maladie d’une maman…
Aujourd’hui, ils ont trouvé un sens à leur vie, retrouvé confiance en eux, renoué des relations familiales. Dégageant une 
joie, une paix et une liberté étonnantes, ils osent en donner la source : leur rencontre avec Dieu et leur foi. « Plus j’essayais 
de plaire au monde et moins cela me remplissait. Aujourd’hui ? Je sais que je suis aimé tel que je suis. Il y aura toujours des 
plus cools, des plus beaux, des plus intelligents... Il y aura aussi des moments difficiles. Mais l’amour de Dieu est au-dessus 
de tout ça. » Un message fort auprès des élèves de 4ème qui ont parfois été surpris, rejoints ou interrogés. 

Coll. St Louis, La Roche sur Yon

VIVRE DES MOMENTS
DE PARTAGE 
Les élèves de 6ème du collège Notre-Dame 
de l’Espérance des Brouzils ont été accueillis 
par les Sœurs des sacrés Cœurs, fondatrices 
du collège.

Après Musicamp l’année dernière, l’envie de poursuivre 
les rencontres entre les 6ème et la communauté des Sœurs 
a été une évidence. Chaque classe de 6ème a vécu un 
moment privilégié avec la congrégation. Les jeunes ont 
été accueillis pour Noël, d’autres pour un partage de la 
galette à l’Epiphanie ou encore de crêpes à la Chandeleur. 
La grande fête de Pâques a été l’occasion de se réjouir 
en fabriquant des mobiles pour décorer la grande salle à 
manger des Sœurs et partager quelques œufs en chocolat. 

Ces moments intergénérationnels ont permis des échanges 
animés et joyeux entre les jeunes et leurs aînées. Pour 
l’équipe éducative, comme pour les jeunes, ces rencontres 
avec les Sœurs sont l’occasion de nous rappeler au collège 
des Brouzils d’où l’on vient.  

Christine NHIAP, APS

« TROUVER DANS MA  VIE
UN VRAI SENS » AVEC ERIC JULIEN 

Tous les élèves du niveau 3ème du collège 
Villebois-Mareuil de Montaigu ont pu vivre 
cette année une rencontre pastorale sur le 
thème « Trouver dans ma vie un vrai sens » 
autour d’un quizz.
Un spectacle interactif énergique et humoristique qui ouvre 
une réflexion de fond sur le sens de la vie. Six questions-
clés autour de la gestion des émotions, l’estime de soi, 
l’ouverture aux autres composent ce spectacle animé à la 
manière d’un jeu télévisé.

A chaque question, le public 
vote : chacun choisit l’une des 
quatre réponses possibles. 
Le résultat est analysé en 
direct : Eric JULIEN aide les 
jeunes à prendre du recul et 
à comprendre comment nos 
comportements peuvent être 
manipulés par les émotions, la peur, la colère, le rejet.
                                                                                          Cécile GUITARD, APS 
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AGENDA >
11 JUILLET :  

SOIRÉE EN L’HONNEUR
DES NOUVEAUX RETRAITÉS

Les enseignants et personnels de l’Enseignement  
Catholique de Vendée, nouvellement retraités à l’issue 
de cette année scolaire, sont invités à une rencontre 
conviviale, à la Direction de l’Enseignement Catholique. 
L’occasion de marquer la fin de leur carrière et de les 
remercier pour leur investissement professionnel dans 
la mise en œuvre du projet éducatif de notre institution.

REPORTAGES >

Les Journées Mondiales de la Jeunesse 
2019 (JMJ) ont eu lieu au Panama, du 22 
au 27 janvier 2019. Un groupe de jeunes 
professionnels de l’Enseignement Catholique 
en France a participé à cette 34ème édition. 
Anne-Lise GUIGNARD, enseignante à l’école 
de la Ste Famille de Luçon, a eu la chance de 
faire partie de l’aventure.

Vous êtes restée deux semaines au Panama. Pouvez-vous nous raconter brièvement le programme ? La première semaine, 
nous étions à Panama City, dans l’école d’un quartier populaire jouxtant les bidonvilles. Nous avons découvert de petites 
salles de classe très simples dans lesquelles nous dormions. Nos journées étaient bien remplies entre les catéchèses le 
matin, les autres activités au choix l’après-midi (restauration d’un cimetière français, forum des vocations, débats...) et les 
cérémonies avec le Pape. La deuxième semaine avait pour objectif la relecture de ce que nous avions vécu. Nous sommes 
allés à Chitré, à 300 km de Panama City. Nous avons été accueillis dans un établissement catholique qui accueillait des 
élèves, de la maternelle au lycée. 

Quel souvenir gardez-vous du Pape François ? J’ai eu le privilège de le voir à trois reprises. Ce fut merveilleux. Toutes ses 
interventions ont été prépondérantes pour moi. Il a utilisé un langage adapté aux jeunes et à la société dans laquelle nous 
vivons. Il nous a appelé à être des « influenceurs à la manière de Marie » pour vivre et partager notre foi au quotidien. 
Pour lui, nous ne sommes pas l’avenir mais le présent de Dieu. Il faut donc que nous construisions ensemble l’Église 
dans laquelle nous souhaitons vivre, pas demain mais aujourd’hui. C’est à nous tous, enseignants, personnels, parents, 
responsables, qui faisons partie de l’Enseignement Catholique, de nous engager pour faire vivre et transmettre la parole 
de Dieu dans nos établissements.

Que-ce que ce voyage vous a-t-il apporté dans l’exercice de votre métier ?  Cette expérience m’a fait prendre conscience 
qu’il y avait d’autres jeunes, enseignants et membres de l’Enseignement Catholique, qui souhaitent mener leur mission 
en vivant pleinement leur foi et en la partageant. La rencontre avec les enseignants panaméens m’a montré à quel point 
il était important que je témoigne de ma foi auprès de mes élèves. Depuis mon retour des JMJ, j’essaie d’être encore plus 
positive en classe, en valorisant le meilleur de chacun des élèves et en leur en faisant prendre conscience.
Pendant ces deux semaines, nous avons beaucoup échangé autour de textes bibliques. J’ai compris que Jésus était un 
véritable pédagogue qui a enseigné toute sa vie en s’adaptant aux personnes qu’il rencontrait. Ses élèves n’étaient pas 
toujours coopérants et il devait user de moyens divers pour enseigner. C’est ce que nous faisons tous les jours dans nos 
classes. A présent, je prends davantage conscience de la mission qui m’est confiée, en tant qu’enseignante croyante et 
pratiquante dans l’Enseignement Catholique.

Quel bilan faites-vous de ces deux semaines ?  J’ai vécu une multitude d’événements et de nombreuses émotions. Je retiens 
la richesse des échanges. Lorsqu’on ne parle pas la même langue, un regard ou un sourire suffit à comprendre que l’on fait 
partie d’une même communauté. J’essaie au mieux de transmettre toute la joie que j’ai reçue à mon entourage et à mes 
élèves. Mon objectif est de mettre en valeur le positif de chacun d’eux pour qu’ils se sentent estimés.

Depuis votre retour, sentez-vous que votre quotidien a 
évolué ? L’un de mes souhaits est de pouvoir échanger 
plus régulièrement sur les liens entre la foi et le métier 
d’enseignant avec des personnes de mon secteur 
géographique. Les responsables du Secrétariat Général de 
l’Enseignement Catholique réfléchissent actuellement à de 
possibles propositions à mettre en place. 
Je suis toujours engagée dans ma paroisse : serviteur au 
parcours Alpha, responsable d’un groupe d’Action Catholique 
des Enfants et je souhaite poursuivre ces engagements. En 
effet, comme le Pape nous l’a dit, nous sommes le présent 
de Dieu. C’est donc à nous tous de nous engager dans nos 
paroisses et dans nos établissements afin qu’elles nous 
ressemblent et soient l’œuvre de Dieu. 

TÉMOIGNAGE : LES JOURNÉES MONDIALES 
DE LA JEUNESSE 2019


