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ÉDITO >

L’année 2020 restera assurément gravée dans nos mémoires. 
La pandémie a impacté le fonctionnement de notre réseau 
d’établissements et tous les acteurs qui le font vivre. En dépit 

de cette situation, nous avons pu compter sur la formidable capacité 
d’adaptation et de réactivité des chefs d’établissements, des 
enseignants, des personnels et maintenir ainsi notre qualité d’accueil 
et d’enseignement. 

A l’heure où la situation sanitaire laisse encore place à une période 
d’incertitude, je souhaite le meilleur pour l’année 2021. 

Le meilleur pour les élèves : qu’ils poursuivent leur scolarité dans les 
conditions les plus propices aux apprentissages, à leur développement, 
et qu’ils obtiennent en fin d’année, un passage en classe supérieure ou 
la réussite à un examen ;

Le meilleur pour l’ensemble des équipes des établissements : qu’elles 
reprennent leur mission dans un environnement au mieux stabilisé et 
dans l’espoir d’une évolution favorable de la situation, favorisant des 
relations humaines et de travail en proximité et en fraternité ;

Le meilleur pour chacun d’entre nous à titre personnel pour continuer à 
nous épanouir et à poursuivre notre chemin dans l’Espérance, dans le 
souci de l’autre et du Bien commun.

Au fil des pages de cette Lettre EC85, je vous invite à découvrir le 
nouveau lycée St François d’Assise, à suivre l’avancement du chantier 
du nouveau collège Mère Teresa de Boufféré et à parcourir l’actualité 
de notre réseau d’établissements. 

Bonne année 2021 à chacun des lecteurs !

Christophe GEFFARD,
Directeur diocésain

Christophe GEFFARD
Directeur diocésain

« Le meilleur pour chacun 
d’entre nous ».

/Enseignement
Catholique 85
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AGENDA >Dates des événements et temps forts à ce jour
(sous réserve d’évolution des dispositions sanitaires) 

ACTUALITÉS >
LES PORTES OUVERTES 2021

Comme tous les ans, l’ensemble des établissements de notre réseau 
organisent leurs journées portes ouvertes.

Le contexte sanitaire actuel remet en question et interroge la plupart 
de nos habitudes de fonctionnement. Les journées de portes ouvertes 
n’y échappent pas. Ainsi, les établissements s’adaptent et changent 
les modalités d’accueil dans leurs locaux, en prenant soin de 
respecter le protocole en vigueur. Les services de l’EC de Vendée les 
accompagnent dans l’interrogation des modalités déjà mises en place, 
afin de (re)penser et d’organiser ces journées, peut-être différemment. 

Les portes ouvertes sont toujours un moment important de la vie d’un 
établissement. Moment de partage, pour donner à voir ce qui fait la 
richesse de son établissement, et aussi moment de préparation des 
inscriptions. Pour aider à choisir un futur établissement et formation 
pour la rentrée prochaine, ces journées sont souvent d’une aide 
précieuse. Elles permettent ainsi d’appréhender concrètement la ou 
les formation(s) visée(s) au travers des échanges avec les élèves ou 
les étudiants et les membres de l’équipe éducative. C’est aussi une 
opportunité unique de découvrir l’ambiance d’un établissement, de 
se familiariser avec les lieux.

Pour les chefs d’établissement, c’est également 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.

Portes ouvertes - www.ddec85.org
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Une charte graphique unique
Depuis maintenant plusieurs années, pour accroître la visibilité de nos 258 établissements, une charte graphique unique, 
personnalisable, a été adoptée au sein de notre réseau, différente tous les ans. Plus de 150 écoles, collèges ou lycées 
disposent ainsi d’affiches et de banderoles intégrant les dates et horaires de leurs portes ouvertes. En parallèle, une 
communication institutionnelle générique s’affichera pour plusieurs semaines dans les abribus des villes de Vendée et 
sur des panneaux de 4m² dans les zones péri-urbaines. Une communication digitale a été déployée sur TV Vendée et nos 
réseaux sociaux.
Le message véhiculé sur ces supports met en avant la qualité de la proposition éducative des établissements, associée à 
un cadre de vie structuré et financièrement accessible à tous.

PORTES 
OUVERTES

2021
© Camellia Communication • www.camellia-communication.com • Novembre 2020

ÉCOLE 
SAINTE-THÉRÈSE

ANGLES

DE 10H00 À 12H00

SAMEDI 13 FÉVRIER

Banderole_Personnalisée_Ecoles_PO_2021.indd   2Banderole_Personnalisée_Ecoles_PO_2021.indd   2 30/11/2020   15:22:4530/11/2020   15:22:45

Toutes les dates des 
PORTES OUVERTES 
sont disponibles sur 
notre site Internet

Un exemple de banderole personnalisée pour une école.

FÉVRIER 
 
JEUDI 11 FÉVRIER  : SOIRÉE
DES BÉNÉVOLES OGEC 
La Roche sur Yon

MARS 
 
SAMEDI 27 MARS : INAUGURATION-
BÉNÉDICTION DES NOUVEAUX 
LOCAUX - École Jeanne d’Arc - Froidfondwww.ddec85.org
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ACTUALITÉS >
L’AVANCÉE DU PROJET DU COLLÈGE MÈRE TERESA
Dans 9 mois, le 31ème collège de l’Enseignement catholique de Vendée ouvrira ses portes. Depuis  plusieurs  mois,  le  
groupe  de pilotage,  dirigé  par  Christophe  GEFFARD,  Directeur  diocésain, prend des orientations concernant la 
construction, qui suit actuellement son cours.

Le projet immobilier
Une première partie du collège est déjà hors d’eau et hors d’air, avec 
la pose des fenêtres. Depuis début décembre, maçons, charpentiers, 
électriciens, menuisiers et couvreurs se côtoient sur le chantier. Le 
planning annoncé est respecté. Cette première phase sera terminée 
pour accueillir, en septembre, trois classes de collégiens, soit environ 
90 jeunes. Ce seront d’abord des élèves de 6ème venant des écoles 
catholiques de Boufféré et de l’Herbergement, avec une ouverture 
progressive pour les autres niveaux, les années suivantes.
La deuxième tranche de travaux, qui en est au stade des fondations, 
concerne principalement la partie administrative. Elle se poursuivra 
jusqu’en fin d’année 2021.

Au final, le collège Mère Teresa s’étendra sur 3 800 m2 sur un terrain d’1.4 hectare, à proximité des installations sportives 
et publiques de Boufféré. Il est prévu pour accueillir 400 collégiens, avec une possibilité d’agrandissement pour atteindre 
600 élèves de la 6ème à la 3ème.

Le groupe de pilotage, lors d’une visite de chantier 
guidée par Christophe DURAND, coordinateur du projet.

Collège

Teresa
MONTAIGU-VENDÉE

Mère
La communication
Un travail autour de la communication a été réalisé 
pour promouvoir ce projet auprès des différents  
partenaires (les familles, les élus, les établissements du 
réseau d’Enseignement catholique vendéen). Un logo 
et une chemise de présentation ont ainsi été créés par 
le service communication de la DEC.

Pourquoi ce logo ?
Le logotype du collège Mère Teresa traduit 
graphiquement la sobriété, la modernité et l’ouverture.
Épuré, il est composé de deux éléments principaux : le 
pictogramme et le nom du collège.
Le pictogramme du logo représente la silhouette de Mère Teresa, drapée dans un sari blanc, bordé de bleu. Les trois 
liserés bleu clair dessinent le sari. Ils s’unissent à deux bandes bleu foncé qui viennent appuyer et compléter la forme 
du visage. Le pictogramme est arrondi mais il n’est pas fermé, afin de donner du mouvement, de la vitalité au logo.
Le texte « Collège Mère Teresa » indique clairement le nom pour gagner en impact et en lisibilité. Il est accompagné 
de la commune « MONTAIGU-VENDÉE », pour identifier la localisation de l’établissement.
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Les intentions éducatives et pédagogiques de l’établissement
Depuis 2018, un groupe de réflexion constitué d’enseignants, 
d’éducateurs et de parents d’élèves a défini des axes de  travail. Ces 
derniers vont permettre de cibler concrètement les priorités d’actions 
pour ce nouvel établissement. Un avant-projet a été travaillé. Il 
repose sur 4 axes, en lien avec le projet éducatif diocésain .

Concevoir ce futur établissement comme :
 Un lieu d’accueil
 Un lieu d’apprentissage
 Un lieu d’ouverture aux autres
 Un lieu de vie et de développement personnel

En octobre dernier, les APEL locales (Boufféré et L’Herbergement) se sont retrouvées pour entamer l’écriture de ces 
intentions. Différentes thématiques ont été abordées comme l’accueil, les apprentissages et les innovations possibles, la 
vie au collège. L’objectif de ce premier temps de travail était d’identifier les visées éducatives de la communauté du futur 
collège, afin de dessiner les grands axes d’un projet d’établissement appelé pour le moment « Ambitions éducatives ».

La façade du collège Mère Teresa.

Des temps de rencontre

Avec les futurs collégiens
Après une présentation aux enseignants du secteur à 
la rentrée de septembre 2020, deux temps sont prévus 
pendant cette année scolaire, pour permettre aux CM2 
actuels, des  écoles Arc-en-Ciel de L’Herbergement et 
Saint-Joseph de Boufféré, de se rencontrer et de découvrir 
le projet. Ces temps sont également pour eux, l’occasion 
de visiter le chantier. Le premier rassemblement a eu lieu 
en octobre dernier. Lors de cette matinée, les enfants ont 
découvert le projet : sa genèse, son évolution et les plans. 
Un temps a été consacré également à la découverte du 
personnage de Mère Teresa.

Avec les familles
Un temps d’échange s’est déroulé en février 2021 pour 
exposer le projet aux familles des écoles du secteur et 
présenter l’année de 6ème aux futurs parents.

Avec la région pour le transport
Le groupe de pilotage travaille actuellement avec les 
responsables du transport scolaire. Les horaires d’arrivée 
et de départ des futurs collégiens, et donc les horaires 
d’enseignement, ont ainsi pu être déterminés. 

 Arrivée des élèves sur le site le matin à partir de 8h20 
pour un début des cours à 8h30.

 Fin des cours le soir à 17h05 pour un départ du site à 
partir de 17h10.
Un travail de constitution d’un planning hebdomadaire 
pour les élèves reste à effectuer dans les prochaines 
semaines (temps méridien, travail du mercredi matin, 
choix des options...).

Avec la municipalité de Montaigu-Vendée 
Des temps de travail se poursuivent avec la commune de 
Montaigu-Vendée pour aborder deux sujets en lien avec 
l’ouverture prochaine prévue en septembre 2021 : la 
restauration scolaire et l’aménagement des abords autour 
de l’établissement.

Les CM2 des écoles catholiques de L’Herbergement       
et de Boufféré en visite sur le chantier du collège.

L’aménagement de la gare routière est géré par la commune. 
Une livraison du site est prévue fin juillet 2021                                           

et l’aménagement paysager sera effectué à l’automne 2021.

ACTUALITÉS >
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RETOUR SUR >

Comme pour tous, la vie du Créativ’lab, carrefour des 
initiatives éducatives et pédagogiques de l’Enseignement 
catholique de Vendée, est bousculée cette année. Cela 
impose des ajustements par rapport aux perspectives 
envisagées initialement.

Pour autant, la première rencontre 2020-2021 des 
groupes de travail Créativ’lab s’est tenue en octobre 2020, 
autour de 2 objets de travail :
« La flexibilité de l’espace et du temps »
« Le plaisir et le désir d’apprendre ».
Jérôme GAILLARD, un des pilotes du laboratoire national 
des initiatives, nous a rejoints à cette occasion. Il nous a 
tout d’abord rappelé l’origine du laboratoire national et la 
démarche engagée.
Les groupes se sont retrouvés pour poursuivre les 
réflexions engagées et définir des intentions de travail en 
vue de la seconde rencontre de décembre (ex : recueillir la 
parole d’un élève, observer un collègue en classe, visionner 
une vidéo réalisée dans sa propre classe…).

La seconde rencontre s’est donc déroulée en visio le 9 
décembre 2020. Elle a permis aux membres des deux 
groupes d’échanger sur les modalités utilisées dans les 
différents recueils de paroles, d’écrits, les observations  (ce 
qui a été aidant, ce qui a freiné…).

A partir des repères méthodologiques communiqués, 
chacun va pouvoir poursuivre ses recueils avant d’en 
faire ensuite l’analyse. Ainsi, nous souhaitons pouvoir 
rendre compte de l’avancée de nos travaux en juin 2021. 
Rendez-vous est pris avec Jérôme GAILLARD pour cette 
restitution, en fonction de l’avancée des travaux et de 
l’évolution, bien sûr, de la situation sanitaire. Mais restons 
optimistes et allons de l’avant !

Des temps forts programmés
Parallèlement aux travaux menés par ces deux groupes, 
des propositions « temps forts » étaient programmées 
cette année.
Le Carrefour des initiatives, sur la thématique de la 
coopération, en présence de Sylvain CONNAC, devait avoir 
lieu le mercredi 27 janvier 2021. En raison du contexte 
sanitaire actuel, il a été reporté à une date ultérieure.

La Conférence ou « non-conférence » avec François 
MULLER devait avoir lieu le 31 mars 2021. Pour les 
mêmes raisons, et devant la difficulté majeure d’anticiper 
les événements, nous préférons mettre en suspend cet 
événement.

Apprendre à « regarder autrement » 

Tout ceci nous invite à poser un regard et une réflexion sur 
nos actions. Même si nous sommes « ralentis » ou « freinés » 
dans nos initiatives, loin de là l’idée de mettre de côté ou 
laisser tomber !
Au contraire, nous sommes sans doute invités à « regarder 
autrement », à envisager nos actions, nos gestes et postures 
différemment, avec l’expérience de ce qui se vit dans les 
établissements. Les contraintes sont souvent pesantes, 
c’est une évidence, mais sont souvent aussi source de 
« créativité », d’inventivité. « Nous ne pouvons plus mener 
un projet comme avant. Sur quoi pouvons-nous agir ? Sur 
quoi avons-nous prise pour rebondir et agir ?»

Le Créativ’lab est contraint lui aussi de s’adapter et 
l’équipe de pilotage souhaite profiter de ce temps donné 
pour réinterroger ses contours et ses missions, en écho 
aux objectifs fixés en 2018. S’appuyer sur les initiatives 
qui se vivent dans le réseau des établissements pour : 
- Mettre en valeur toute action pédagogique et éducative 
innovante
- Faire émerger les lignes de force et ouvrir de nouvelles 
perspectives 
- Faciliter l’accès aux expérimentations et réflexions
- Alimenter l’effervescence pédagogique et éducative 
par des rencontres, des réflexions, des formations, des 
conférences, ...

Le Créativ’lab peut élargir ses champs d’actions et rebondir, 
en s’appuyant sur le vécu, tout en prenant en compte ce 
temps inédit lié à la situation actuelle.
Il s’agit bien de « valoriser et partager la vitalité pédagogique 
et éducative présente dans les établissements du réseau ».

Alors, le Créativ’lab a de beaux jours devant lui !

                                                  L’équipe de pilotage du Créativ’lab

POINT D’ACTIVITÉ 
DU CRÉATIV’LAB

Les équipes s’adaptent et se réunissent en visio, par 
groupe de travail, pour continuer les échanges.

Jérôme GAILLARD, pilote du laboratoire national des 
initiatives, lors de la rencontre en octobre.
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LES ASSOCIATIONS EN 
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

MUSIC CAMP

RETOUR SUR >

En fin d’année dernière, l’APEL de Vendée et l’UDOGEC de 
Vendée ont tenu leurs assemblées générales, respectivement le 
26 novembre et le 3 décembre.
Comme pour l’ensemble des associations APEL et OGEC dans 
les établissements, la situation actuelle n’a pas permis de vivre 
ces moments importants de notre Institution dans les conditions 
habituelles. Malgré cela, les deux fédérations ont pu partager en 
distantiel les éléments forts de l’année passée, présenter leurs 
comptes et se donner quelques perspectives pour cette année 
scolaire.

Ces assemblées générales ont aussi été l’occasion de saluer pour 
leur action et leur implication plusieurs membres des conseils 
d’administration qui cessent leurs fonctions et d’accueillir de 
nouvelles personnes. C’est ainsi qu’à l’APEL de Vendée, Jean-
Yves CORBILLON succède à Cécilia DEBAETS à la présidence 
de l’association de parents d’élèves départementale.
Et à l’UDOGEC de Vendée des modifications ont aussi eu lieu 
au sein du conseil d’administration, avec le départ de Philippe 
PERROCHEAU, ancien président de l’UDOGEC jusqu’à l’an 
passé, mais aussi avec l’arrivée de nouveau membres. 

Depuis sa création, notre site Internet 
répertorie l’ensemble des coordonnées de 
nos écoles, collèges et lycées. La fonction 
«Recherche» a récemment été repensée. 
La carte de Vendée présentant nos 
établissements a été améliorée pour faciliter 
son utilisation. 

Le Vendée Globe n’est pas qu’une simple course. Il constitue une belle 
opportunité pour des exploitations pédagogiques en classe et c’est un 
véritable outil au service des enseignants.  
De nombreux établissements de notre réseau profitent du dispositif mis 
en place par le Département de la Vendée. Les élèves peuvent suivre la 
course à travers des animations et des outils pédagogiques. Depuis le 
départ de la course, la presse a fait l’éloge de plusieurs événements mis 
en place dans nos écoles, collèges et lycées. En voici quelques exemples.
Grâce à un parent d’élève de l’école Sainte-Anne de Montournais, T’choupi, la mascotte de l’école, est partie faire le tour 
du monde avec le skipper japonais Khojiro SHIRAISHI. Pour l’Épiphanie, la boulangerie-pâtisserie Tartine et Gourmandise, 
s’est associée à l’école Jeanne d’Arc de La Roche sur Yon, pour réaliser des fèves à l’effigie du Vendée Globe, sous la forme 
d’un coucours de dessin. Les secondes « projet voile » du lycée Sainte-Marie du Port des Sables d’Olonne ont eu la chance 
de rencontrer le skipper Sébastien SIMON, ancien élève du lycée. Pour coller au thème de l’année « Les aventuriers », les 
élèves de 6ème E du collège Saint-Gilles de Saint-Gilles Croix de Vie ont décidé de suivre activement la célèbre course à 
la voile et en solitaire autour du monde. Mathématiques, Français, Géographie ou Sciences, les élèves étudient avec leurs 
skippers préférés, sans même s’en rendre compte.

NOS ÉTABLISSEMENTS
EN UN CLIC

NOS ÉTABLISSEMENTS DANS LA PRESSE
VENDÉE GLOBE : 

www.ddec85.org
Christophe GEFFARD, Directeur diocésain, a remercié tous ceux qui ont œuvré au sein des différentes associations, 
indispensables au bon fonctionnement des établissements et de notre Institution, qui plus est en ces temps particuliers. 
Il a accueilli ceux qui prennent le relais dans les associations OGEC et APEL afin de participer de leur place à la mission 
éducative de l’Enseignement Catholique de Vendée.

Photo Vincent CURUTCHET / DPPI - FLEET
www.vendeeglobe.org
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DOSSIER >

La relation c’est l’affaire de tous et ça s’apprend !

Sans relation de qualité avec soi-même et avec l’autre, pas 
de « bien vivre ensemble ». Nous savons que la vie est 
faite de relations ; nous aimerions qu’elles soient toujours 
harmonieuses, mais cela ne se décrète pas, cela s’apprend.  
Se connaître et s’estimer, savoir communiquer, oser 
traverser les conflits, parler d’amour, c’est aussi important 
que de savoir lire, écrire, compter. Cette approche 
vaut tout au long du parcours de l’élève : de l’école à 
l’enseignement supérieur. C’est un dossier qui traverse le 
1er et 2nd degré.
Les communautés éducatives des établissements du 
réseau de l’Enseignement Catholique de Vendée œuvrent 
pour intégrer cette éducation à la relation à leur projet 
d’établissement.

Quels-sont les objectifs visés ?
• Apprendre aux jeunes à se connaitre et à connaitre 
l’autre pour mieux vivre ensemble.
• Contribuer à la construction personnelle et collective 
des élèves dans le cadre de l’éducation intégrale et grâce à 
l’éclairage de Laudato Si’
• Entrer dans l’EARS par la porte du Vivre Ensemble et 
des Compétences Psychosociales tout au long du parcours 
éducatif de l’élève
• Sensibiliser les communautés éducatives à l’obligation 
de dispenser 3 séances/ an en école, collège et lycée.
• Engager une démarche d’équipe pour intégrer l’EARS au 
projet d’établissement 

Une communauté éducative en mode EARS 
Il n’y a pas de modèle : la diversité comme la spécificité des 
situations vécues invite chaque établissement à construire 
sa proposition avec une volonté de la communauté de 
vivre le projet éducatif de l’Enseignement Catholique.

Le déploiement de l’EARS commence quand : 
• Des rencontres humaines ont permis l’assemblage de 
la volonté des uns, de la compétence des autres et de la 
disponibilité des capacités d’action. 
• Surviennent des incidents graves provoquant des prises 
de conscience et invitant les responsables à surmonter 
leurs appréhensions premières pour s’intéresser à ce 
sujet et le travailler au sein de leurs structures (DDEC, 
établissement scolaire, classe).

EDUCATION
AFFECTIVE 
RELATIONNELLE
ET SEXUELLE (EARS)

  p Comment mettre l’éducation à la relation au cœur de notre action éducative ? « »

ACCÉDER AU WEBINAIRE 
youtu.be/D0rYYK1EDm8
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DOSSIER >

 UNE ÉTAPE INCONTOURNABLE
> Réunir les adultes pour qu’ils se parlent et s’interrogent sur l’ensemble 
des contours de l’éducation à la relation.
Les adultes partagent sur leurs représentations, leurs convictions, leurs 
peurs. Ils réalisent un état des lieux des besoins dans leur établissement.

 REPÉRER CE QUE L’ON FAIT DÉJÀ
> L’état des lieux, c’est l’opportunité de découvrir, qu’en dépit de 
l’inquiétude ressentie face à ce sujet peu maitrisé, l’EARS est réalisée plus 
qu’on ne croit.
L’EARS fait partie de l’approche spécifique de l’enseignement catholique, 
elle est liée au projet de formation intégrale de la personne. L’EARS est 
présente dans les programmes établis par l’Education Nationale.

 SE FAMILIARISER AVEC LE TERME EARS 
> En travaillant sur les textes références. En sollicitant le référent 
diocésain. En se faisant accompagner par des partenaires formés.

Un espace ressources EARS par l’EC de Vendée 
Depuis la rentrée de janvier 2021, un espace ressources dédié à l’EARS et 
à destination de toutes les communautés éducatives est mis à disposition.
Il est désormais accessible sur notre site Internet :

Bonne visite sur ce nouvel 
espace ressources et au 
plaisir d’une prochaine 
collaboration. 

Jean-Emmanuel 
BOILEAU,  
Chargé de mission 
Référent EARS
1er et 2nd degré

EARS - Enseignement Catholique 85
Lien : bit.ly/2XkGrX9

Il a été conçu pour accompagner, outiller tous les acteurs de l’Education 
Affective Relationnelle et Sexuelle mais également pour donner envie à 
tous les personnels de porter cette mission éducative.
Si vous souhaitez lancer ou relancer un projet lié à l’EARS dans votre 
établissement, cet espace ressources pourra vous fournir des outils 
d’animation, des propositions de stratégies, des références aux 
programmes disciplinaires, des fiches d’activités concrètes à réaliser avec 
les élèves...

Vous travaillez dans l’un des établissements de notre réseau et vous 
avez besoin d’un accompagnement des services diocésains pour 
porter un projet EARS ? Vous pouvez solliciter :                                                        

jean-emmanuel.boileau@ddec85.org
06 66 59 08 10
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LE LYCÉE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE 

DANS SES NOUVEAUX LOCAUX

Après plus de 2 années de travaux, 
la crise sanitaire a modifié les dates 
d’installation du lycée St François 
d’Assise de La Roche sur Yon. 

C’est le 11 janvier que les 1 700 élèves du lycée d’enseignement général, technologique, professionnel et supérieur Saint 
François d’Assise de La Roche-sur-Yon ont progressivement fait leur «deuxième» rentrée, dans les nouveaux locaux de 
l’établissement, situé sur le site de l’Aubépine. Le lycée Saint François d’Assise réunit deux anciens établissements yonnais : 
le lycée Saint-Joseph et le lycée Saint-Louis.
Le bâtiment de ce nouveau lycée est un mariage entre fonctionnalité et intégration environnementale. Le hall, organisé 
comme une place de village, est un véritable lieu d’échanges et de transfert vers les rues dédiées à l’enseignement. Trait 
d’union entre la ville et la campagne par sa situation, le lycée retrouve cette idée dans son architecture avec une échappée 
visuelle vers l’extérieur, symbole d’une ouverture vers l’autre.

L’entrée du lycée

Le hall du lycée, organisé

comme une place du village

Le parvis du lycée

La pastorale

La caféteria, dans le hall 

Les ateliers de carrosserie

et maintenance des véhicules

L’amphithéatre pouvant accueillir300 personnes.

Des ateliers de l’enseignementprofessionnel
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REPORTAGE >

Rencontre avec Bertrand POTIER,
chef d’établissement du Lycée Saint François d’Assise
Le lycée Saint François d’Assise vient d’ouvrir ses portes. Comment s’est passée 
cette rentrée pas comme les autres ? Toute l’équipe de Saint François d’Assise 
est très heureuse de pouvoir mettre en fonctionnement l’établissement, de voir 
enfin prendre vie ce qui avait été pensé et imaginé. Les élèves et les personnels 

ont rapidement pris possession des lieux et des salles. Cela s’est fait tellement vite que j’ai l’impression de me retrouver 
dans un environnement davantage étudiant et que nos jeunes ont subitement grandi.
Les retours que nous avons sont tous très positifs. Les personnes sont bienveillantes et ont pris conscience du travail 
que ce projet a demandé. Au-delà des bâtiments qui plaisent beaucoup, la qualité acoustique est aussi très appréciée et 
apporte un certain confort, autant aux équipes qu’aux jeunes.

Comment s’est déroulée la fin des travaux ? Fusionner et réorganiser deux structures n’est pas évident alors nous sommes 
sur une période d’ajustements. Avec la situation sanitaire actuelle, nous avons dû faire face à beaucoup de pression. Avant 
mars 2019, il était prévu de déménager les deux sites pendant la période estivale, c’est-à-dire que nous avions un délai 
de deux mois. La difficulté majeure a donc été de déménager pendant la période de Noël, sur un temps nettement plus 
restreint, en même temps que les élèves avaient cours. 

Comment envisagez-vous de rassembler tous les enseignants et membres du personnel pour parvenir à ne créer qu’une 
seule et même communauté ? C’est un travail que nous avons commencé lors de la fusion administrative des deux sites 
en 2014. Plusieurs fois par an, les équipes se sont rencontrées et ont déjà travaillé ensemble. Au total, 240 enseignants et 
membres du personnel ont investi les lieux. Les salles de travail communes contribuent à créer du lien. Les locaux vitrés, 
avec la place du village au centre, ont aussi été pensés pour faciliter l’accès d’un pôle d’enseignement à un autre, pour 
attiser la curiosité, découvrir d’autres métiers et aller vers les autres.

Bertrand POTIER,  
chef d’établissement 
du lycée St François 
d’Assise

TRANSMISSION DU PATRIMOINE 
CULTUREL IMMATÉRIEL 
L’Enseignement Catholique de Vendée, fidèle 
à son projet, est attaché au développement 
d’une culture de partenariat. 
L’Axe 4 du Projet Educatif Diocésain, « des 
établissements ouverts sur le monde » nous 
invite à aller chercher les compétences, les 
spécificités là où elles sont pour s’en enrichir 
et les partager. 

C’est dans ce cadre qu’une convention de partenariat a été 
signée le 5 janvier entre la Direction de l’Enseignement 
Catholique de Vendée et l’association OPCI-Ethnodoc1.

L’OPCI-Ethnodoc est une association de recherche, de 
coopération technique et d’expertise pour la sauvegarde, 
l’inventaire et la transmission du patrimoine culturel 
immatériel (jeux, chansons, danses, contes, gastronomie, 
pratiques festives...). Elle a son siège social en Vendée. Pour 
en savoir plus https://opci-ethnodoc.fr/
Les questions d’éducation, de culture, de patrimoine, 
de transmission, de savoirs sont communes à nos deux 
institutions. Ces questions participent au développement 
des personnes (enfants, jeunes et adultes) et à leur 

inscription dans une histoire et un territoire. Nos 
établissements catholiques d’enseignement sont les 
héritiers d’une histoire, d’une implantation territoriale, 
d’une culture tout en s’inscrivant pleinement dans la 
société actuelle. L’attention à la transmission du patrimoine 
culturel immatériel s’intègre pleinement dans notre mission 
pédagogique et éducative.
C’est sur ces bases que l’OPCI et la DEC peuvent envisager 
des projets communs et l’accompagnement des projets à 
l’initiative des établissements. Des projets, des initiatives 
existent déjà ici ou là, des contacts ont été pris (ex : canton 
de Challans, St Gilles, Noirmoutier, St Jean).

1 OPCI-Ethnodoc : Office pour le Patrimoine Culturel Immatériel et Centre 
de ressources EthnoDoc
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FUTURS ENTRANTS DANS LE 

MÉTIER D’ENSEIGNANT

De novembre à janvier 2021, l’Institut 
Missionné l’Aubépine de La Roche-sur-
Yon, en partenariat avec Pôle Emploi 
et la DEC de Vendée, met en œuvre un 
dispositif de formation visant l’entrée 
dans le métier d’enseignant. Un projet 
aujourd’hui déployé dans chaque 
diocèse de la région pour le 2nd degré.

Ce dispositif souhaite apporter des éléments de réponse à un manque d’enseignants remplaçants au sein du réseau.

Cette formation compte actuellement 13 stagiaires. Un nombre certes limité mais qui correspond à une certaine volatilité 
du public (reconversion, réorientation, autres opportunités…) et qui permet un accompagnement personnalisé et en 
proximité.
Ce dispositif, à hauteur de 300 heures dont 100 en établissement et 200 en institut de formation, a été pensé et est 
organisé en alternance pour permettre la construction progressive d’une nouvelle identité professionnelle.
Cette alternance hebdomadaire joue la carte de l’articulation régulière entre apports théoriques et confrontations à la 
réalité du terrain. Cette modalité permet aux stagiaires d’ajuster, chemin faisant, des représentations du métier à des 
situations professionnelles observées et analysées, tout en bénéficiant d’éclairages théoriques éducatifs et pédagogiques.
Une organisation exigeante qui a pu se mettre en place grâce à une mobilisation forte des Chefs d’établissement du 
second degré. A leur tour, ils ont su impliquer et engager des enseignants qui endossent avec brio une mission de « maitre 
de stage ».

Force est de constater que ce parcours de formation, autant dans sa forme que dans son contenu, répond aux attendus 
des bénéficiaires (les stagiaires et à terme le réseau des établissements catholiques de Vendée).
Faisons d’ores et déjà le pari qu’une telle initiative ne restera pas au stade d’expérimentation ! C’est dans cet esprit qu’une 
étude est actuellement menée pour étendre ce dispositif au 1er degré.

LES ÉCHOS DU CODIEC >
COmité DIocésain de l’Enseignement Catholique

La composition du CODIEC pour la période 2020 – 2023 a été mise en place au 1er septembre 2020 avec l’accueil de 
quelques nouveaux membres. C’est à Madame Estelle DESVERONNIERES, chef d’établissement de l’école Jeanne d’Arc 
de Bois de Cené, que revient la fonction d’animatrice du CODIEC pour ces trois années scolaires. 

L’ouverture du collège Mère Teresa de Boufféré est prévue hors contrat à la rentrée 2021, puis une signature sous contrat 
d’association est envisagée à la rentrée 2022. Par conséquent, les enseignants seront sous contrat de droit privé et 
rémunérés par l’OGEC la première année. A compter de la rentrée 2022, ils seront rémunérés par le Rectorat. La gestion 
du mouvement de l’emploi intégrera alors celui des autres établissements du second degré.

La convention régissant les relations entre le Conseil Régional et l’URADEL (Association des cinq directeurs diocésains 
de l’Enseignement catholique Régional des Pays de la Loire) fait l’objet d’un travail de révision en espérant une signature 
en 2021.

Le CODIEC prépare actuellement la rentrée 2021. Dans ce cadre, il a été sensibilisé à la mise en oeuvre de la réforme de 
la Formation Initiale des enseignants à compter de l’année scolaire 2021-2022.


