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LETTRE DE RENTRÉE >

A l’occasion de cette rentrée scolaire 2021-2022, je souhaite vous 
partager des nouveautés de notre réseau, quelques données chiffrées 
mais aussi marquer plus particulièrement l’événement de l’ouverture d’un 
nouveau collège catholique, le collège Mère Teresa à Boufféré.

Pour autant, la persistance de la crise sanitaire impacte toujours notre vie 
quotidienne mais aussi la vie dans les établissements. Elle continuera de requérir 
l’attention et l’engagement de tous pour gérer au mieux cette situation. Chacun 
possède dorénavant des repères pour agir, avec l’expérience acquise dans la 
gestion de cette pandémie, afin de poursuivre sa mission, du mieux possible, au 
sein de chaque école, collège, lycée de notre réseau. Il va falloir continuer à faire 
preuve d’adaptabilité et de pragmatisme, qualités véritablement reconnues par 
l’ensemble des familles et de nos partenaires. Il conviendra aussi de poursuivre 
nos efforts de communication auprès de nos différents interlocuteurs pour à la 
fois porter une parole, expliquer ou encore rassurer.

Des effectifs en légère baisse
Cette rentrée scolaire voit une légère baisse des effectifs, moins importante que 
celle prévue.
Au niveau du 1er degré, si une nouvelle baisse du nombre d’élèves est prévisible, 
elle serait bien moins forte qu’attendue au regard de la démographie, soit environ 
– 350. 
En collèges, le tassement des effectifs estimé est malheureusement confirmé 
(- 280 élèves). 
Les lycées présentent des effectifs stables, avec l’accueil supplémentaire d’une 
soixantaine d’élèves.
Les remontées d’effectifs sont régulièrement actualisées depuis la rentrée et des 
décalages peuvent apparaître entre les données communiquées en début d’année 
scolaire (et basées sur des prévisionnels) et les effectifs constatés.

A noter aussi, le développement de l’apprentissage dans notre réseau. Le Centre 
de Formation par Apprentissage de l’Enseignement catholique de Vendée (CFA 
EC 85) accueille cette année scolaire autour de 800 apprentis - un chiffre qui 
a plus que doublé depuis 3 ans - dans les différentes unités de formations par 
apprentissage situées dans nos lycées.

L’ouverture du collège Mère Teresa à Boufféré
Un évènement marquant cette année pour notre réseau de l’Enseignement 
Catholique : l’ouverture d’un nouveau collège. Le collège Mère Teresa est implanté 
à Boufféré – Montaigu-Vendée. C’est la première création d’un nouveau collège 
catholique en Vendée depuis plus de 50 ans dans notre diocèse.
Il ouvre pour cette année scolaire en hors contrat (le passage en contrat d’association 
aura lieu à la rentrée 2022) et accueille 88 élèves de 6èmes regroupés en 3 classes 
pour progressivement atteindre 400 élèves avec les 4 niveaux.

Christophe GEFFARD
Directeur diocésain
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C’est un des exemples du dynamisme du réseau de l’Enseignement 
Catholique de Vendée qu’il convient de souligner.

Quelques autres nouveautés (voir P.6)
Les Pôles Inclusifs d’Accompagnement Localisés (PIAL)
Afin d’accompagner le plus en proximité possible les élèves en 
situation de handicap, le rectorat a demandé la mise en place de PIAL 
(Pôles Inclusifs d’Accompagnement Localisés) pour notre réseau. Ils 
seront chargés de gérer les emplois des Accompagnants des Elèves 
en Situation de Handicap (AESH) pendant le temps scolaire. 

La réforme de la formation des enseignants
Autre nouveauté majeure : la mise en place de la réforme de la 
formation des enseignants avec une nouvelle maquette. Celle-ci a 
pour objectif de favoriser la professionnalisation et un concours qui 
va dorénavant se dérouler en fin de Master 2.

L’accueil et la relation fraternelle sont au cœur de la vie dans les 
établissements
Ce début d’année scolaire sonne donc le temps des retrouvailles, en 
équipe tout d’abord, puis avec les élèves.
Notre projet spécifique nous demande de soigner l’accueil et la 
relation avec chacun, mais encore plus avec les nouveaux membres 
des équipes composant la communauté éducative, et bien entendu 
aussi les élèves.
Cette dimension relationnelle entre les Hommes est le reflet de la 
relation entre Dieu et les hommes.
Cette relation s’exerce dans la fraternité. La fraternité désigne le lien 
de parenté entre frères et sœurs d’une même famille, et par extension 
un sentiment de proximité unissant les membres d’une communauté 
quand ils partagent les mêmes convictions. La fraternité s’éprouve 
dans la vérité des relations, dans l’accueil réservé par les institutions 
à chaque être singulier. Et c’est ce que chacun d’entre nous est 
amené à réaliser au quotidien.
Le Pape François dans son encyclique « Fratelli Tutti » (Tous frères) 
prend appui sur la parabole du Bon Samaritain que Jésus prononce 
devant un légiste. Dans cette parabole, le Bon Samaritain vient au 
secours d’un homme blessé alors que d’autres personnes étaient 
auparavant passées de l’autre côté du chemin sans aucun égard 
pour lui. Le Pape François écrit : « Par ses gestes, le Bon Samaritain 
a montré que notre existence à tous est profondément liée à celle 
des autres : la vie n’est pas un temps qui s’écoule, mais un temps de
rencontre » (n°66).
Il poursuit : « prenons soin de la fragilité de chaque femme, de 
chaque enfant, de chaque personne âgée, par cette attitude solidaire 
et attentive, l’attitude de proximité du Bon Samaritain. » (n° 79)

A tous les membres des communautés éducatives - chefs 
d’établissements, enseignants, personnels OGEC, bénévoles OGEC 
et Apel et catéchistes - je souhaite la plus belle année scolaire 
possible dans la fraternité !

Christophe GEFFARD, 
Directeur diocésain

AGENDA >
SEPTEMBRE
MERCREDI 29
AG de l’UGSEL Vendée

OCTOBRE
SAMEDI 2
Inauguration-bénédiction du nouveau lycée Saint 
François d’Assise, La Roche sur Yon

VENDREDI 8
Inauguration-bénédiction des nouveaux locaux de 
l’école «St Louis Gonzague» de St Malô du Bois

JEUDI 14
Soirée des nouveaux retraités

SAMEDI 16
Inauguration-bénédiction des nouveaux locaux de 
l’école «Notre Dame» de Challans

NOVEMBRE
MERCREDI 10
Créativ’lab : Carrefour des initiatives

SAMEDI 20
Inauguration-bénédiction de la nouvelle salle de 
sports du collège «St Joseph» de Challans

DÉCEMBRE
MARDI 7
AG UDOGEC & Apel Vendée

SAMEDI 18
Inauguration-bénédiction des nouveaux locaux de 
l’école «Ste Marie» de La Gaubretière

JANVIER
MERCREDI 19
Créativ’lab : Conférence de Sylvain CONNAC
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L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
en quelques chiffres

DE VENDÉE

RENTRÉE 2021/22

ÉTABLISSEMENTS

2 5 8
ÉLÈVES

ÉCOLIERS
31 600

COLLÉGIENS
18 786
12 034
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COLLÈGES

1 2
LYCÉES
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1
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2 5 0
ORGANISME
DE GESTION

OGEC

2 0 0
ASSOCIATION
DE PARENTS

APEL

INVESTISSEMENTS
IMMOBILIERS ANNUELS

50 000
REPAS SERVIS

QUOTIDIENNEMENT

6 150
EMPLOIS

4 100
ENSEIGNANTS

2 000
PERSONNELS

5 000
BÉNÉVOLES

30 M d’€
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LES EFFECTIFS

Répartition des élèves

dans les ÉCOLES dans les COLLÈGES dans les LYCÉES TOTAUX

Effectifs prévisionnels 31 600 18 786 12 034 62 420

La rentrée scolaire connaît une légère baisse des effectifs alors qu’une baisse plus importante était attendue.

La diminution des effectifs du 1er degré est moindre au regard de l’évolution de la démographie. On prévoit 350 élèves 
de moins dans les écoles par rapport à l’année scolaire 2020-2021. En termes de moyens d’enseignement, cela se traduit 
par :

  8 ouvertures de classes
  et 19 fermetures de classes.

Par ailleurs, certaines catégories d’établissements bénéficient d’une augmentation réglementaire de décharges de 
direction.

Pour les collèges, le tassement des effectifs estimé est malheureusement confirmé (- 280 élèves). 

Les lycées présentent des effectifs stables, avec l’accueil supplémentaire d’une soixantaine d’élèves. Plusieurs classes ont 
été ouvertes pour augmenter la capacité d’accueil (Saint François d’Assise à La Roche sur Yon, Jean XXIII aux Herbiers). 
Cependant, le cadre contraint de moyens n’a pas permis de répondre pleinement aux sollicitations des familles sur certains 
territoires.

Enfin, 800 apprentis sont attendus dans les formations par apprentissage, un chiffre qui a plus que doublé depuis trois 
ans.

Au total, c’est environ 62 500 élèves qui ont fait leur rentrée dans les établissements catholiques d’Enseignement de 
Vendée.
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UNE PROGRESSION
RECORD DE
L’APPRENTISSAGE

Le CFA (Centre de Formation des Apprentis) de 
l’Enseignement catholique de Vendée bénéficie de 
l’engouement des jeunes pour l’apprentissage. Les 
effectifs ont été multipliés par 2.5 en 3 ans. L’offre de
formation se déploie sur 10 sites dans les lycées du 
réseau, proposant une soixantaine de formations, au
sein de 11 filières, allant du CAP au Bac + 5. La mixité
de parcours, notamment en Bac Pro, permet à un 
jeune de débuter son cursus de formation sous statut
scolaire et de le terminer sous statut de d’apprenti 
dans le même établissement. 75% des apprentis sont
inscrits dans des formations post-bac.
La forte progression des effectifs s’explique par 
l’augmentation et la diversification de l’offre 
de formation et la reconduction des aides 
gouvernementales à l’embauche d’apprentis.

LE RENFORCEMENT DE 
L’ACCOMPAGNEMENT DES 
ÉLÈVES EN SITUATION DE 
HANDICAP

La mise en oeuvre des Pôles Inclusifs 
d’Accompagnement Localisés (PIAL)
Afin d’accompagner en proximité les élèves en 
situation de handicap, le rectorat a demandé la mise 
en place de PIAL (Pôles Inclusifs d’Accompagnement 
Localisés) pour le réseau des établissements 
catholiques d’enseignement. Ils seront chargés de 
gérer les emplois des Accompagnants des Elèves 
en Situation de Handicap (AESH) pendant le temps 
scolaire. Cette gestion est prévue à l’échelle d’un 
territoire donné pour l’ensemble des établissements 
(écoles, collèges, lycées). Ainsi, le réseau de 
l’Enseignement Catholique de Vendée a été organisé 
autour de 15 PIAL encadrés chacun par un pilote et 
un coordonnateur.
Cette nouvelle modalité de travail, lancée à compter 
de cette année scolaire, doit trouver son rythme de 
croisière pour apporter encore plus d’efficacité à 
l’aide, à l’accueil et à la scolarisation des élèves en 
situation de handicap.

3 nouveaux postes d’ERSH (Enseignants Référents
pour la Scolarisation des élèves Handicapés)
L’ouverture de 3 nouveaux postes d’ERSH à la 
rentrée 2021 porte à 7 le nombre d’ERSH du 
réseau l’Enseignement catholique de Vendée. 
Conformément à la demande de Mme la Directrice 
académique, l’Enseignement catholique de Vendée 
peut désormais couvrir l’ensemble du département 
découpé en 7 secteurs géographiques.

Ainsi, à partir de cette rentrée, tous les élèves en 
situation de handicap dans les établissements du 1er 
et 2nd degré seront donc suivis par des enseignants 
référents de notre réseau.

LA RÉFORME DE
LA FORMATION
DES ENSEIGNANTS

Autre nouveauté majeure : la mise en place de 
la réforme de la formation des enseignants avec 
une nouvelle maquette. Celle-ci a pour objectif de 
favoriser la professionnalisation et un concours qui 
va dorénavant se dérouler en fin de Master 2 - soit 
un an plus tard qu’aujourd’hui - pour le Master MEEF 
(Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la 
Formation). Cette formation est dispensée dans les 
Instituts de formation de notre réseau, dont l’Institut
Missionné l’Aubépine (IMA), à la Roche sur Yon, pour
le 1er degré.

L’ACCOMPAGNEMENT DES 
ENSEIGNANTS « ENTRANTS 
» DANS LE MÉTIER

L’équipe d’enseignants ressource est renforcée avec un 
mi-temps supplémentaire. Ce sont donc 5 enseignants 
pour 2.5 ETP (Equivalent Temps Plein) qui accueillent 
les publics d’enseignants débutant dans le métier, les 
enseignants suppléants et les nouveaux titulaires. 
Pour se donner les moyens de recruter des suppléants, 
le dispositif POEC (Préparation Opérationnelle à 
l’Emploi Collective) est renouvelé pour la seconde 
année, en partenariat avec Pôle Emploi.
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L’ÉVÉNEMENT MARQUANT
DE LA RENTRÉE :
L’OUVERTURE DU COLLÈGE 
MÈRE TERESA À BOUFFÉRÉ

Le collège est implanté sur la commune de Boufféré - 
Montaigu-Vendée. Il s’agit du 31ème collège du réseau de 
l’Enseignement catholique de Vendée et de la première 
création d’un nouveau collège catholique en Vendée 
depuis 50 ans.

La création de ce collège répond à une croissance 
significative de la population scolaire sur le territoire de 
Terres de Montaigu dans les 10 prochaines années. Cette 
nouvelle offre scolaire renforce le maillage du réseau dans 
le nord est vendéen. Le coût du projet immobilier s’élève à 
7, 2 millions d’euros.

Le collège bénéficiera d’une restauration scolaire en lien 
étroit avec la commune de Montaigu-Vendée. Celle-ci 
lance le projet d’agrandissement du restaurant actuel 
pour accueillir les collégiens en septembre 2023. Pendant 
la durée des travaux, les élèves seront accueillis dans des 
modulaires faisant office d’espaces de restauration.

Pour sa première année scolaire, le collège ouvre « hors 
contrat ». Le passage en contrat d’association avec l’État 
aura lieu à la rentrée 2022.

Il accueille 88 collégiens provenant des écoles de 
Boufféré et de l’Herbergement, répartis dans 3 classes 
de sixième. Il atteindra progressivement 400 élèves, avec 
les 4 niveaux de classes.

Enfin, 14 personnes forment l’équipe dirigée par 
Christophe DURAND, Chef d’établissement, dont 10 
enseignants.

LA LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT, 
OBJET D’UNE SENSIBILISATION DES 
CHEFS D’ÉTABLISSEMENT

Tous les chefs d’établissement se sont réunis autour d’un expert, la matinée 
du 22 septembre, pour travailler sur la prise en charge de la question du 
harcèlement. M. Jean-Pierre BELON, professeur de Philosophie, membre du 
comité d’experts contre le harcèlement au sein du ministère de l’Education 

Nationale est venu présenter la méthode de « la préoccupation partagée » pour prendre en charge les victimes 
du harcèlement. Son intervention a été suivie d’un atelier, animé par le service psychologie de la Direction 
de l’Enseignement catholique de Vendée, visant à déceler les signes de la souffrance et du mal-être chez les 
élèves.

Pour aller plus loin, propositions d’ateliers l’après-midi de 14h à 16H30
Attention nombre de places limitées. Inscription ICI

LUTTER ConTRE

LE HARCèLEmEnT

mERCREDI 22 SEPTEmBRE

DE 9H à 12H

Conférence, échanges, partage d’expériences
Professeur de philosophie, l’un des pionniers de la lutte contre

 le harcèlement scolaire en France. Créateur de la méthode PIKAS.
Membre du comité d’experts contre le harcèlement au sein du Ministère 
de l’éducation nationale. Co-Fondateur et Directeur du Centre ReSIS.

Comment aider chaque établissement à prendre 
en charge la question du harcèlement ?
Quels enjeux du côté de la responsabilité 

de chaque adulte ?

Rencontre 
des chefs d’établissement 
1er et 2nd degré 
avec Jean-Pierre BELLON

IL n’y A PAS DE TECHniqUE, 
C’EST UnE éTHiqUE !

Vivre 
ensemble

Violence ?

Réseaux 
sociaux ?

Mal-être ?

Relation ?

Méditation Préoccupation 
partagée

Écoute

lycée saInt françois d'assise 
la roche sur yon



8 La Lettre EC 85 N°36 - septembre 2021

MUSIC CAMP

RETOUR SUR >

Jeudi 26 août, Christophe GEFFARD, Directeur 
diocésain de l’Enseignement catholique de 
Vendée, a accueilli les 250 chefs d’établissement 
et responsables de l’enseignement catholique 
du département, à La Longère de Beaupuy de 
Mouilleron le Captif, afin de préparer la rentrée.

Il a également remis les lettres de mission aux 31 
chefs d’établissement nouvellement nommés ou qui 
changent d’établissement cette année.

Un parcours pour vivre la fraternité
Le thème de la matinée s’est basé sur l’encyclique 
du pape François Laudato si’ : « Se rencontrer, se 
retrouver, en fraternité ». Les chefs d’établissement 
ont ainsi pu prendre du temps, tous ensemble, pour 
vivre la fraternité, à travers un parcours en 5 pôles 
installés dans le parc de La Longère et autour d’un 
moment de convivialité.

LA RENTRÉE INSTITUTIONNELLE DES CHEFS 
D’ÉTABLISSEMENT

Un atelier sportif pour «se rencontrer, se retrouver, en fraternité»
Intervention du Directeur Diocésain, Christophe GEFFARD,

après la célébration présidée par Mgr JACOLIN.

Des ateliers pour vivre ensemble... ... ou bien faire une pause inspirante.


