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C

ette nouvelle année scolaire qui vient de s’ouvrir est sous le signe de
la stabilité globale des effectifs puisque le nombre d’élèves accueillis
dans notre réseau des 216 écoles, 30 collèges et 12 lycées est quasi
équivalent à celui de l’an passé.
Néanmoins, il recoupe des réalités différentes selon les niveaux
d’enseignement, puisque les effectifs au 1er degré sont de nouveau en
baisse (lié à la baisse démographique), alors que ceux en collèges et en
lycées poursuivent leur hausse.

Christophe GEFFARD
Directeur diocésain

« L’Enseignement catholique de
Vendée : toujours engagé pour
répondre aux défis éducatifs,
pédagogiques et pastoraux ».

/www.ddec85.org

L’accueil de tous ; l’accueil de chacun
L’Enseignement catholique de Vendée fait de l’accueil son axe fort de la
rentrée, thème développé lors de la journée institutionnelle des chefs
d’établissement du 27 août.
L’accueil est au cœur de nos engagements en tant qu’école catholique.
Il s’adresse à tous, nouveaux arrivants ou personnes déjà en poste : élèves,
familles, enseignants, stagiaires, personnels et bénévoles OGEC, prêtres.
Il nécessite du temps, une posture ; il ne s’improvise pas. L’accueil suppose
aussi l’intention et le désir. Il n’y a pas d’accueil sans la volonté d’accueillir.
C’est en ce sens qu’il se distingue de la réception.
L’accueil doit être constant, au-delà du seul moment de la première venue. A
tout moment, l’accueil peut prendre le chemin de l’écoute, de la compassion
et dans les moments difficiles, il est bon de se sentir accueilli.
L’accueil est l’affaire de tous : du chef d’établissement envers ses équipes,
mais aussi entre membres de la même équipe. Nous devons tous nous
accueillir les uns les autres. C’est véritablement une culture de l’accueil qu’il
convient de conforter dans l’ensemble de nos établissements du réseau de
l’Enseignement catholique de Vendée.
L’accueil peut prendre de multiples formes. Il nécessite de prendre du temps
pour favoriser les conditions de la rencontre en ce qui concerne les
aspects matériels mais aussi une posture. Il ne s’improvise pas. Et ce d’autant
plus que la société se transforme, les modes de pensées et les conduites
des personnes se modifient rapidement, les comportements changent. Il
convient d’adapter notre accueil, de l’ajuster au fur et à mesure du temps et
des circonstances en fonction des constats à faire.
L’accueil s’ancre dans le Projet éducatif diocésain, lui-même référé à l’Evangile
et à l’anthropologie chrétienne, avec « Des établissements attentifs à chaque
personne », accueillant « chaque personne avec une attention particulière, à la
manière du Christ ».
Une nécessaire nouvelle acception de l’accueil
L’accueil de l’élève, doit se poursuivre tout au long de son parcours scolaire, en
prenant en compte la globalité de la personne, sa singularité, son originalité
et ses fragilités.
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Longtemps, le slogan de l’Enseignement catholique de Vendée
était « l’accueil de tous » dans le sens de l’accueil de toutes les
familles souhaitant rejoindre le réseau.
Ici ou là, ce n’est plus toujours possible, soit par manque
de moyens d’enseignement, soit en raison de contraintes
financières (et je pense au dossier des élèves hors commune).
Nous devons dépasser la seule notion « d’accueil de tous »
pour l’étendre à « l’accueil de chacun ».
L’école inclusive
Nous devons passer de l’inclusion scolaire, limitée à la scolarisation
des élèves en situation de handicap à quelque chose de bien plus
large qu’il convient d’analyser, d’accompagner : l’accueil des élèves
en situation de handicap toujours, mais aussi ceux en situation
de pauvreté sociale, ayant d’autres convictions religieuses ou
sans religion, ou provenant d’autres territoires (Mineurs Non
Accompagnés...).
L’Enseignement catholique de Vendée : toujours engagé pour
répondre aux défis éducatifs, pédagogiques, pastoraux
Au-delà de l’accueil et de l’inclusion scolaire, l’Enseignement
catholique de Vendée est toujours engagé pour répondre aux
différents défis qui lui sont lancés :
- Il s’investit pleinement pour la mise en œuvre des programmes
et des réformes au nom du contrat qui lie l’établissement
avec l’Etat. Je pense ici à la réforme du lycée et de la voie
professionnelle, mais aussi à la circulaire de rentrée du Ministre,
axée sur l’école maternelle et élémentaire.
- Il œuvre activement à sa mission spécifique de service d’Eglise,
avec la rédaction d’un nouveau référentiel pour l’animation
pastorale dans les établissements catholiques d’enseignement.
Ce texte a pour objectif d’aider les établissements à bâtir et faire
vivre le projet pastoral de leur établissement, avec des éléments
à la fois d’ancrage mais aussi très concrets et accessibles au
plus grand nombre.
- Il favorise et accompagne l’exercice de responsabilité des
bénévoles en leur proposant un large panel de formations.
- Il s’implique à faire vivre ses différents partenariats. Je cite la
réécriture récente sous la responsabilité du Conseil Départemental
de la Vendée, du Protocole d’accord relatif au traitement de
l’information préoccupante et du signalement concernant les
mineurs sur le Département de la Vendée.
Belle et bonne année scolaire !
A toutes et tous, je vous souhaite de tout cœur, une belle et
bonne année scolaire 2019-2020, sous le signe de l’accueil du
prochain et de l’engagement.
Christophe GEFFARD,
Directeur diocésain

AGENDA >
SEPTEMBRE
21 SEPTEMBRE : INAUGURATIONBÉNÉDICTION DU RESTAURANT SCOLAIRE
Collège Le Puy Chabot - Le Poiré sur Vie

25 SEPTEMBRE : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’UGSEL VENDÉE
Collège St Joseph - Chantonnay

28 SEPTEMBRE : INAUGURATIONBÉNÉDICTION DE LA NOUVELLE ÉCOLE
ET DU NOUVEAU NOM DE L’ÉCOLE

École St Martin-Durivum - St Georges de Montaigu

OCTOBRE
8 OCTOBRE : BÉNÉDICTION DU NOUVEAU
NOM DE L’ÉCOLE
École Charles de Foucauld – La Roche-sur-Yon

11 OCTOBRE : TEMPS OFFICIEL D’ACCUEIL
DE LA CLASSE INTÉGRÉE DE L’IME DU
GUÉ BRAUD À L’ÉCOLE L’EAU VIVE DE
FONTAINES
12 OCTOBRE : INAUGURATIONBÉNÉDICTION DES NOUVEAUX LOCAUX
École St Joseph – Ste Foy

16 OCTOBRE : PORTES OUVERTES ET
INAUGURATION-BÉNÉDICTION DES
NOUVEAUX LOCAUX DE LA DEC, DE
L’APEL ET DE L’UGSEL DE VENDÉE
L’Aubépine - La Roche sur Yon

18 OCTOBRE : PROMULGATION DU
PROJET D’ÉTABLISSEMENT
Collège St Martin – Benet

19 AU 25 OCTOBRE : PÈLERINAGE
DIOCÉSAIN À ROME POUR LES CHEFS
D’ÉTABLISSEMENT DE LA VENDÉE, avec
la participation de l’Evêque, de l’aumônier
diocésain, du Directeur diocésain et de
collaborateurs de la DEC

NOVEMBRE
16 NOVEMBRE : INAUGURATIONBÉNÉDICTION DES NOUVEAUX LOCAUX
École d’Ardelay – Les Herbiers

21 NOVEMBRE : RENDEZ-VOUS DE
L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE VENDÉE
La Roche sur Yon

DÉCEMBRE
3 DÉCEMBRE : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
DE L’UDOGEC ET DE L’APEL VENDÉE
ICES - La Roche sur Yon

7 DÉCEMBRE : INAUGURATIONBÉNÉDICTION DES NOUVEAUX LOCAUX
Collège Villebois-Mareuil - Montaigu-Vendée
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ACTUALITÉS >
LES CHIFFRES DE LA RENTRÉE

216

33 000
écoliers

12
lycées

écoles

64 000
élèves

dont 1 lycée agricole

12 000
lycéens

LES MODIFICATIONS
À LA RENTRÉE 2019
DANS LES ÉTABLISSEMENTS
Pour le premier degré

19 000
collégiens

30

collèges

Pour le second degré

10 ouvertures de classes et 19 fermetures de classes
Augmentation de quotité de décharge pour les chefs
d’établissement pour des projets spécifiques :
1/4 temps à Noirmoutier dans la perspective de la
création de l’ensemble scolaire école/collège
1/2 temps à Boufféré dans la perspective de la
création du collège Mère Teresa
Transfert de 9 ETP du 1er au 2nd degré

En collèges
Création de 2 postes de RA (Regroupement d’Adaptation)
sur le secteur de Fontenay le Comte - Benet et sur le secteur
de Pouzauges
Redéploiement des 2 postes Ref’Ado dans les collèges,
selon de nouvelles modalités
En lycée technologique et professionnel
Pas d’ouverture cette année
Mise en place de la réforme du lycée

Les chefs d’établissement réunis le 27 août 2019.
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LES NOUVEAUX
CHEFS D’ÉTABLISSEMENTS
Au premier degré
Les chefs d’établissement ayant sollicité une mutation
sur une autre direction d’école
Boufféré «St Joseph» - M. Christophe DURAND
Les Brouzils «Pierre Monnereau» - M. Sébastien DOUILLARD
Les Châtelliers Châteaumur «St Joseph» - M. Cédric
PASQUIET
La Ferrière «St Nicolas» - M. Ludovic GIRAUD (fusion de
l’Ecole Elémentaire «St Nicolas» avec l’Ecole Maternelle «St Nicolas» de La Ferrière)

Les Herbiers «Notre Dame du Petit Bourg» Mme Isabelle POMPON-LEVAINVILLE
Mesnard la Barotière «St Charles» - Mme Florence CORNU
Nesmy «St Charles» - M. Jean-Albert CAILLAUD
Rocheservière «La Source» - Mme Elizabeth DENIS
La Roche sur Yon «St Louis-Ste Famille» - M. Christophe
PICHAUD
Ste Cécile «L’Arc en Ciel» - Mme Karine CERF
Ste Hermine «Ste Marie-St Paul» - M. Fabrice FORT
La Verrie «Sapinaud» - Mme Line BABARIT

Les nouveaux chefs d’établissement
Angles «Ste Thérèse» - Mme Cendrine JODET
Beaurepaire «St Joseph» - Mme Emmanuelle TRAVERT
Champ St Pere «St Pierre» - Mme Hélène MOURE
Les Clouzeaux «Ste Marie» - Mme Marie LEMAITRE
Menomblet «St Michel» - Mme Stéphanie SACHOT
Mormaison «St Louis de Gonzague» - Mme Viviane
GONCALVES
Moutiers les Mauxfaits «St Maurice» - M. Eric PRIOU
St Etienne du Bois «Notre Dame du Sacré Coeur» Mme Alexandra LAMELOT
Ste Flaive des Loups «L’Envol» - Mme Delphine GUILLOT
St Florent des Bois «Notre Dame» - Mme Nathalie
CHEMINEAU
St Maurice le Girard «Sacré Cœur» - Mme Karine
COUSSEAU
Sigournais «Le Donjon» - Mme Mélodie CHENU

« UNE RÉALISATION UNIQUE EN SON GENRE »
« Le CFP l’Aubépine, une réalisation unique en son genre ». C’est ce que titrait le quotidien Ouest France pour annoncer
l’inauguration du CFP l’Aubépine par Mgr Cazaux en 1965. L’Institut Missionné l’Aubépine vient d’inaugurer et bénir ses
nouveaux locaux.
L’attachement des familles de Vendée à l’Enseignement catholique
prenait donc la forme d’une initiative reconnue comme pionnière
au plan national. Le Directeur diocésain de l’époque, l’abbé Thomas,
présent à l’inauguration, et le premier directeur, M. Etienne Petit,
ont mis une formidable énergie à concrétiser ce projet. Il a fallu aussi
trouver des ressources pour compléter l’effort financier des familles,
et la contribution du Conseil Général de l’époque a été déterminante.
Le projet du CFP a été marqué dès les origines par l’innovation
pédagogique, les appuis sur la dynamique des groupes et, même si
le terme n’était pas en vigueur à l’époque, le souci de l’éducation
intégrale de jeunes gens fraîchement diplômés du baccalauréat.
L’IMA et l’Enseignement catholique ont connu beaucoup d’évolution : le déplacement des locaux de
la Direction de l’Enseignement catholique sur le site Aubépine en 1980, l’instauration des concours
d’enseignants en 1992, la 1ère formation des maîtres accompagnateurs en 1993, ou encore la réforme dite
« de la Mastérisation » à la rentrée 2009. L’institut l’Aubépine les a accompagnées à sa manière, en les tissant au mieux
avec les évolutions nombreuses, parfois difficiles à prévoir, du monde de la formation.
Le réaménagement du site Aubépine a débuté en 2017. L’Institut a par la suite intégré de nouveaux locaux. Cette nouvelle
page de l’histoire donne à voir un espace où il est très agréable de se former. Et bientôt viendra le moment de réécrire le
projet de cet institut missionné.
La Lettre EC 85 N°32 - septembre 2019
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DOSSIER >

UNE NOUVELLE ANNÉE
RICHE EN ACTUALITÉS
AU SECOND DEGRÉ
La réforme du lycée, de la voie professionnelle et de l’apprentissage
Les lycées du réseau de l’Enseignement catholique poursuivent pour la seconde année la mise en place de la réforme du
lycée en articulation avec celle de la voie professionnelle et de l’apprentissage.
Dans le cadre de la réforme du lycée, les établissements de l’Enseignement catholique de Vendée ont souhaité que chaque
jeune concerné puisse choisir ses 3 enseignements de spécialité de 1ère, sans aucune contrainte imposée (menu, taille de
groupe, dotations horaires, problématiques d’emplois du temps …). C’est en voulant respecter l’esprit de cette réforme
et cette liberté qu’un chef d’établissement du réseau a conçu un logiciel en garantissant la mise en œuvre concrète.
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.
Elle permet d’accueillir les lycéens dans les meilleures conditions possibles pour cette rentrée scolaire 2019-2020.
Dans les filières des voies professionnelles, des réformes moins médiatisées sont engagées.
Des regroupements par familles de métiers se font en seconde pour permettre aux élèves une orientation plus tardive
et éclairée en fin de seconde (ex : métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique ou métiers de la
relation client…).
Plusieurs lycées de notre réseau sont directement impactés par cette réforme qui revisite également les volumes horaires
et les programmes.
Dans le même temps, l’apprentissage a également fait l’objet d’une refonte (perte de la compétence région, mise en place
des OPCO, introduction du mixage des publics…). C’est une opportunité offerte à plusieurs de nos structures d’investir
plus largement cette modalité de formation. Dès la rentrée, des formations de type BTS accueilleront dans leurs classes
des apprentis en mixage de public (sous statut scolaire et sous statut d’apprenti).
6
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DOSSIER >
Créativ’Lab
Le carrefour des initiatives
éducatives et pédagogiques

LES
RENDEZ-VOUS

2019 / 2020

Suite des travaux engagés
(espace-temps, plaisir et désir d'apprendre)

Conférence
Carrefour des initiatives
Ciné-débat

Flashez ce code
pour consulter
l’agenda

/ Créativ'lab EC 85
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Créativ’Lab
Le carrefour des initiatives
éducatives et pédagogiques

de l’Enseignement Catholique de Vendée

LA POURSUITE DES INITIATIVES DU CRÉATIV’LAB
L’Enseignement catholique de Vendée a lancé en octobre 2018 son Créativ’lab, carrefour des
initiatives éducatives et pédagogiques des établissements de son réseau.
Il a pour objectif de recenser et de favoriser la production d’actions pédagogiques innovantes.
C’est un lieu de rencontres et de mutualisation des porteurs de projets.
Il est conçu pour tous les acteurs qui ont envie de s’inscrire dans des pratiques renouvelées afin
de vivre une Ecole en mouvement.
Pour sa deuxième année, il alimentera l’effervescence pédagogique et l’éducation par des
rencontres de travail, des conférences et un carrefour des initiatives.

OBSERVATOIRE TERRITORIAL
Dans le cadre de sa démarche de veille territoriale, la
Direction de l’Enseignement catholique a travaillé en
collaboration avec un cabinet expert en prospective pour
l’accompagner face aux changements démographiques
et aux recompositions socio-spatiales des territoires du
diocèse. L’année 2019-2020 va voir la mise en place d’un
observatoire départemental, outil numérique qui offre
une vision cartographique compilant des indicateurs clés
et des données de contexte à l’échelle de la Vendée.
Cette base de données permettra de disposer d’outils
d’analyse et d’aide à la décision pour mettre en place des
plans d’actions sur des territoires déterminés. Elle sera
complétée par la réalisation d’études de diagnostics sur
des territoires ciblés.

LES RENDEZ-VOUS DE L’EC 85
Lancement des rendez-vous de l’Enseignement catholique de
Vendée : première rencontre le jeudi 21 novembre 2019
Dans sa volonté d’être en veille dans les domaines
économiques et sociétaux, l’Enseignement catholique
de Vendée organise une rencontre annuelle sur une
thématique ciblée, ouverte aux chefs d’établissement,
enseignants, personnels, partenaires de l’Institution et
entreprises. La première sera consacrée au rapprochement
du monde professionnel et du monde de l’enseignement.
Un expert mettra en lumière les attentes des générations Z,
Y, les croisera et les articulera avec celles des employeurs
et des enseignants. Interventions et prises de paroles
ponctueront cette soirée.

ACCOMPAGNER L’ANIMATION PASTORALE
Un projet d’animation pastorale s’inscrit dans un projet d’établissement. Il est
une référence, un repère pour les nouveaux arrivants et un guide pour l’avenir.
Pour sa mise en œuvre dans les établissements, l’Enseignement catholique
de Vendée finalise la réédition du Référentiel pour l’Animation Pastorale pour
les établissements catholiques d’enseignement. Ce document présente des
repères, des objectifs, des ressources et des outils pour faciliter la réflexion
et accompagner les communautés dans l’écriture ou le renouvellement du volet
pastoral. Deux versions seront disponibles : une papier et une numérique qui
permettra aux équipes d’aller encore plus loin.

DES PROJETS IMMOBILIERS À HAUTEUR DE 40 MILLIONS D’EUROS
Dans les écoles

Dans les collèges et les lycées

Ecoles avec extension et réhabilitation : Notre Dame Challans, Champagné les Marais, La Gaubretière, Ste
Thérèse - La Roche sur Yon, Ardelay - Les Herbiers, Sainte
Foy, Saint Georges de Montaigu, Saint Germain de Prinçay,
Saint Hilaire des Loges et Thouarsais-Bouildroux.

Des travaux conséquents dans plusieurs établissements :
Collèges : Aizenay, Le Poiré sur Vie, L’Amiral et NotreDame de Bourgenay - Les Sables d’Olonne, Les Herbiers,
Sainte Hermine, Mère Teresa - Boufféré

Des chantiers de rénovation, d’extension et de mises
aux normes sont aussi en cours ou vont débuter dans 40
établissements et 28 écoles sont en phase d’étude de projets.

Collège-Lycée Sainte Ursule - Luçon
Lycées : Saint Laurent sur Sèvre, Fontenay le Comte,
Montaigu-Vendée, Saint François d’Assise - La Roche sur Yon

La Lettre EC 85 N°32 - septembre 2019

7

RETOUR SUR >
MUSIC CAMP

LA RENTRÉE INSTITUTIONNELLE DES CHEFS D’ÉTABLISSEMENT
L’Enseignement catholique de Vendée a fait de
l’accueil son axe fort de la rentrée. Les établissements
doivent relever le défi de l’accueil personnalisé des
jeunes mais également des mixités, prenant en
compte l’évolution sociétale relative aux familles,
aux enseignants ou personnels non enseignants.
Des interventions de M. Alain LAZARTIGUES, psychiatre,
ont ponctué la matinée sur cette thématique éclairant
chacun sur les nouveaux jeunes à l’école aujourd’hui et la
question de l’environnement familial et scolaire.
Les enfants doivent se construire dans un environnement
familial complexe et aux pratiques éducatives qui changent.
Les écrans font partie du nouvel environnement de l’enfant

et de l’adolescent. Les pratiques sociales et ludiques qu’ils
permettent rendent plus difficile l’accompagnement.
Certains jeunes ont du mal à se construire et les
pathologies sont de plus en plus fréquentes et variées.
M. LAZARTIGUES a proposé à l’assemblée un état des
lieux de cette nouvelle situation psycho-sociale, pour
accompagner le travail des chefs d’établissement, et
comprendre l’environnement des familles.
A l’issue de la séance de travaux, le Directeur diocésain a
rappelé la volonté de l’Institution de passer de l’inclusion
scolaire, limitée à la scolarisation des élèves en situation
de handicap, à l’inclusion scolaire de chacun dans sa
singularité, sa condition sociale, sa conviction religieuse
ou sans religion et sa provenance.

Le Directeur diocésain a remis une lettre de mission
à chaque nouveau chef d’établissement

Mgr JACOLIN, évêque du Diocèse de Luçon

Les chefs d’établissement rassemblés en groupes de travail
à La Longère de Beaupuy - Mouilleron le Captif
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Alain LAZARTIGUES, psychiatre
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