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près la coupure estivale, mais aussi l’année scolaire si spéciale vécue l’an 
passé, environ 63 000 écoliers, collégiens, lycéens reprennent le chemin 
de nos 258 établissements catholiques d’enseignement. Ils seront 

accueillis par 4 100 enseignants et 2 000 personnels OGEC. 
Je souhaite que cette rentrée scolaire puisse se vivre sous le signe de la 
responsabilité et la relation, dans l’Espérance.

Sous le signe de la responsabilité…
Quelle que soit notre place dans l’établissement, chef d’établissement, personnels, 
bénévoles engagés, chacun a la responsabilité de la réussite de cette rentrée 
singulière.
La fin de l’année passée n’a pas permis à tous de prendre le temps d’analyser 
les événements vécus en établissement. Ce temps de bilan s’avère d’autant plus 
précieux en équipe pour retenir ce qui a fonctionné, ajuster le cas échéant ou 
encore mettre en œuvre de nouvelles modalités de travail, tout en faisant preuve 
d’adaptation et de pragmatisme comme cela a été le cas dans l’urgence, ces 
derniers mois.
Comme l’indique le Père Joseph THOMAS, Jésuite : « ce qui fait l’Homme, c’est 
la reprise permanente des expériences qu’il a vécues. La relecture est toujours 
prospective, dans une dynamique tournée vers l’avenir […]. L’Homme qui ne revient 
pas sur ce qu’il a vécu reste à la surface de lui-même […]. Prendre conscience de 
ce que nous avons vécu, prendre le temps de nous le redire à nous-mêmes, est la 
condition nécessaire pour que l’Homme se forme à travers les expériences de la 
vie ».
La réussite de la rentrée 2020 passe d’abord par l’accueil de tous les élèves dans 
les établissements, dans la confiance, tout en respectant les consignes sanitaires. 
Il s’agit d’accueillir en rassurant chacun dans le contexte actuel.
Cette réussite passe ensuite par la responsabilité de chacun : qu’il puisse de sa 
place, par son action, sa bienveillance, son exigence, contribuer à faire grandir 
chaque élève, chaque jeune. Que chacun lui permette de prendre, demain, 
pleinement sa place dans notre société. Notre mission première c’est l’éducation.

Sous le signe de la relation…
La responsabilité d’éducation est partagée au sein de l’établissement et chacun 
doit y contribuer dans la mission éducative commune.
Portons notre attention à la relation que nous avons aux autres, dans nos 
établissements, entre adultes, envers les élèves, avec les familles, entre 
chefs d’établissement. C’est une boussole dans la vie de nos établissements, 
particulièrement dans le contexte actuel pour « une véritable vie fraternelle 
dans nos établissements, si fondamentale » comme l’indique Philippe Delorme, 
secrétaire général de l’Enseignement Catholique.
Pendant la crise vécue ces derniers mois, la relation a été altérée par le confinement, 
l’absence de relation physique, la peur, le tout-vidéo, le tout-visio ou le tout-mail…
Les contraintes sanitaires, le port du masque, les gestes barrières peuvent être 

Christophe GEFFARD
Directeur diocésain
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aujourd’hui une contrainte pour une relation vraie.
Il convient d’inventer ensemble de nouvelles modalités qui permettent 
de renforcer ce lien fort. Quelles que soient les circonstances qui 
nous entourent, la mission d’éducation est plus forte. L’avenir de 
tous les jeunes qui nous sont confiés doit primer. A nous de trouver 
de nouveaux chemins pour y parvenir.

Dans l’Espérance…
L’Espérance est une vertu chrétienne qui dispose la personne à 
mettre sa confiance dans les promesses du Christ, à prendre appui 
non sur ses propres forces, mais sur le secours de la grâce du Saint 
Esprit. Par le fait même, cela le conduit à résister au mal et à l’épreuve 
et à garder confiance en l’avenir.
Nous devons espérer en notre humanité. Et de notre place, nous 
devons prendre nos responsabilités pour contribuer à changer 
et faire ce qui est possible de faire afin de sauver notre « Maison 
commune ». L’éducation y contribue.
C’est dans ce sens et cette perspective que le Pape François souhaite 
la construction d’un nouveau pacte éducatif. Il souhaite créer un 
« village de l’éducation » où l’on s’engage pour tisser un réseau de 
relations humaines et ouvertes. Tout en souhaitant mettre les forces 
créatives et constructives au service de l’éducation et non de la 
production ou du marché, il veut développer une éducation à servir, 
car éduquer c’est servir.
Nous devons prendre notre part à cette volonté de mettre au centre 
la personne pour « changer les choses ». Nous y contribuons déjà 
par la mise en œuvre au quotidien du projet de l’Enseignement 
Catholique en étant « attentif à chaque personne ». Nous devons 
poursuivre dans cette perspective. 
Je souhaite terminer en vous partageant la prière de l’Abbé Jean 
BONDU, aumônier diocésain, écrite à l’occasion de la Journée de 
Rentrée Institutionnelle des chefs d’établissement du 26 août 
dernier :
« Seigneur,
Tu nous vois comme des mendiants, un peu aveugles quant à l’année 
à venir. 
Nous craignons une reprise de la pandémie, nous craignons le trouble 
généré chez les enfants et les jeunes, leurs familles.
Viens à notre aide ! Comme Bartimée, nous crions vers toi : « Seigneur 
Jésus, aie pitié de nous ! »
Il est bon d’entendre ta question « Que veux-tu que je fasse pour 
toi ? » 
Intérieurement, nous prenons le temps de te formuler en silence, 
notre réponse.
Seigneur, tu nous envoies pour cette année nouvelle : « Va, ta foi t’a 
sauvée ».
Sois avec nous, chaque jour.
Sois avec nous et veille sur nos établissements. Amen. »

Très belle année scolaire à chacune et chacun d’entre vous, dans 
l’Espérance et la confiance en son prochain !

Christophe GEFFARD,
Directeur diocésain

AGENDA >

SEPTEMBRE 

26 SEPTEMBRE : INAUGURATION ET 
BÉNÉDICTION DES NOUVEAUX LOCAUX
École Saint Joseph - Saint Reverend 

30 SEPTEMBRE : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
UGSEL VENDÉE
Collège Richelieu - La Roche-sur-Yon

NOVEMBRE

13 NOVEMBRE : CARREFOUR DES MAIRES 
ET PRÉSIDENTS DE COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES 
Les herbiers 

26 NOVEMBRE : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
UDOGEC VENDÉE / ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE APEL VENDÉE 
ICES - La Roche sur Yon

Le salon des formations par apprentissage «Vendée 
Métiers» le 28 et 29 Novembre est reporté.

DÉCEMBRE

4 AU 6 DÉCEMBRE : CONGRÈS DE L’APEL 
NATIONALE 
Deauville  

12 DÉCEMBRE : INAUGURATION-
BÉNÉDICTION DES NOUVEAUX LOCAUX 
École Sainte Marie - La Gaubretière

DATE DES ÉVÈNEMENTS ET 
TEMPS FORTS À CE JOUR, 
(SOUS RÉSERVE D’ÉVOLUTION 
DES DISPOSITIONS SANITAIRES)
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L a  re n t ré e  2 0 2 0  
e n  c h i f f r e s

Total établissements
SCOLAIRES EN VENDÉE

2 5 8

63 00063 000 
ÉLÈVES

32 200
ÉCOLIERS

19 100
COLLÉGIENS

11 700
LYCÉENS

216
ÉCOLES

30
COLLÈGES

12
LYCÉES

RÉPARTITION

50 000
R E PA S

servis quotidiennement

6 150 
EMPLOIS

2 000 
PERSONNELS

4 100
ENSEIGNANTS

5 000 
BÉNÉVOLES

50 000 000 €
investissements
I M M O B I L I E R S
A N N U E L S

250250
OGEC

200200
APEL

Organisme 
de gestion

association
de parents
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LES MODIFICATIONS À LA RENTRÉE 2020 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS

Pour le premier degré

  On dénombre 5 ouvertures de classes et 16 
fermetures.

  5,01 postes d’enseignement ont été transférés du 1er 
au second degré afin de favoriser l’accueil d’un plus grand 
nombre d’élèves dans certains établissements.

  20 chefs d’établissement ont été nommés.

  3 nouvelles directions multi sites :
  Olonne sur Mer : école St Joseph et école Notre  
 Dame des Flots
  Secteur de Montaigu : 
 Ecole St Joseph de la Guyonnière et école Ste   
 Marie de St Hilaire de Loulay
  Ecole St Durivum de St Georges de Montaigu et  
 école St Jean Baptiste de Montaigu

  2 postes de regroupement d’adaptation ont été créés.

Pour le second degré 

En collège
  Le Directeur diocésain a nommé 14  nouveaux chefs 

d’établissement en collège dont une chef d’établissement 
sur l’ensemble scolaire école-collège de l’Ile d’Yeu et une 
chef d’établissement au collège de Noirmoutier avec la 
direction de l’école.

En lycée 
  2 nouveaux chefs d’établissement en lycée. 
  Le lycée St Gabriel-St Michel à St Laurent sur Sèvre a 

ouvert une classe de seconde.
  Le nombre d’élèves en apprentissage est passé à 432 

contre 300 en 2019.
  Une ULIS Pro a ouvert à Challans.

Pour le 1er et le 2nd degré
  3 postes d’Enseignants Référents pour la Scolarisation 

des Élèves Handicapés (ERSH) ont été créés. (voir page 7)
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LES NOUVEAUX
CHEFS D’ÉTABLISSEMENTS

Pour le premier degré

Pour le second degré

LE BOUPÈRE Ste Marie Marina PINEAU 

LA BRUFFIÈRE St Symphorien Notre Dame Louisa VIARD 

CHANTONNAY Béthanie Xavier JOUFFRIT 

CHAVAGNES EN PAILLERS Nazareth Arnaud PLAT 

DOIX - MAILLEZAIS (RPI) St Joseph - La Jeune Autize Nathalie ANDRÉ 

L’ILE D’ELLE St Hilaire Flavie DRUARD 

L’ILE D’YEU Notre Dame du Port Florence BORDRON 

MONTAIGU St Jean Baptiste Laurent THIBEAUD

NESMY St Charles Cécile GABORIT 

OLONNE SUR MER Notre Dame des Flots Jean-Michel JADAULT 

LES SABLES D’OLONNE St Elme Pierre-François GOUGNARD 

SAINTE FLORENCE Ste Marie Isabelle RIPOCHE 

SAINT HILAIRE DE LOULAY Ste Marie Pierrick FAUCHARD

SAINT HILAIRE DE VOUST St Joseph Pauline JADEAU 

SAINT HILAIRE DES LOGES St Louis Lydie LAUNE 

SAINT PIERRE DU CHEMIN Sacré Coeur Maëlle GADE

SALLERTAINE Ste Marie Karine HUCHET 

LE TABLIER Ste Mélaine Stéphanie BORDET

LA TRANCHE SUR MER Notre Dame Laurence AMBROISE 

TIFFAUGES Notre Dame Isabelle PACAUD 

AIZENAY Collège Ste Marie Céline MOUSSION 

CHANTONNAY Collège St Joseph Brigitte LEROY 

LES HERBIERS Collège Jean Yole Thierry GUESDON 

ILE D’YEU Collège Notre Dame du Port Florence BORDRON 

NOIRMOUTIER Collège Les Sorbets Karine MARTIN 

PALLUAU Collège St Paul Daniel PHILEMON 

POUZAUGES Collège Antoine de St Exupéry Marie SPEDER 

LA ROCHE SUR YON Lycée Notre Dame du Roc Serge DANIER 

LA ROCHE SUR YON Collège Richelieu Nathalie LEBOEUF 

LA ROCHE SUR YON Collège Saint Louis Benoit OBLIN 

LA ROCHE SUR YON Collège Sacré Coeur Eric LE ROUX

ROCHESERVIÈRE Collège St Sauveur Michaël LOULLIER

LES SABLES D’OLONNE Lycée Ste Marie du Port Henri-Claude BAYOL 

LES SABLES D’OLONNE Collège Notre Dame de Bourgenay Anne-José DROUET

SAINT JEAN DE MONTS Collège St Jean les Lauriers Pierre PERCIER

SAINTE HERMINE Collège St Paul Judicaëlle MARAIT 
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L’ENGOUEMENT POUR 
L’APPRENTISSAGE

On peut souligner la hausse significative du nombre 
d’apprentis au sein des 10 Unités de Formation par 
Apprentissage (U.F.A.) implantées dans les lycées 
du réseau. Ainsi, près de 430 apprentis, soit + 45 % 
par rapport à l’année dernière, rejoignent une des 70 
formations proposées. Le réseau de l’Enseignement 
catholique de Vendée avec son Centre de Formation par 
Apprentissage (CFA-EC 85) prend pleinement sa part 
dans la volonté de développement de l’apprentissage 
et permet la mise en place d’un parcours adapté pour 
chaque jeune.

LA CRÉATION DE TROIS 
NOUVEAUX POSTES 
D’ENSEIGNANTS RÉFÉRENTS 
POUR LA SCOLARISATION 
DES ÉLÈVES HANDICAPÉS 
(ERSH)

Suite aux mesures de carte scolaire du 1er degré, 
l’ouverture de trois nouveaux postes porte à 4 le 
nombre d’enseignants référents de l’Enseignement 
Catholique de Vendée. Ces derniers auront en charge 
le suivi des élèves qui relèvent des écoles, collèges et 
lycées du réseau. 
L’ERSH assure une mission essentielle d’accueil et 
d’information en lien avec les familles et la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).
 Il veille à la continuité et à la cohérence de la mise 
en œuvre des projets de scolarisation des élèves. Il a 
également un rôle de conseil et d’aide.

UNE CENTAINE DE PROJETS 
IMMOBILIERS À L’ÉTUDE 
OU EN CHANTIER DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS

Entre 30 et 40 millions d’euros sont investis dans les 
différents projets. Parmi eux, citons l’implantation 
du lycée St François d’Assise de la Roche sur Yon et 
la réalisation d’un nouveau collège Mère Teresa à 
Boufféré. En raison du confinement qui a retardé les 
travaux, le lycée commence l’année scolaire dans 
ses actuels bâtiments et la nouvelle infrastructure 
accueillera les élèves à compter de janvier 2021. 
En revanche, l’ouverture du collège de Boufféré est 
maintenue à la rentrée de septembre 2021. 

de l’Enseignement Catholique de Vendée

Le carrefour des initiatives
éducatives et pédagogiques

Créativ’Lab

LES
RENDEZ-VOUS

2020 / 2021

Le carrefour des initiatives
éducatives et pédagogiques

Créativ’Lab

/ Créativ'lab EC 85

www.ddec85.org

Poursuite des travaux sur : 
flexibilité du temps et de l’espace, 
plaisir et désir d’apprendre

Conférence
Carrefour des initiatives

    Flashez ce code
pour consulter
l’agenda

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. 
L’année 2019-2020 a été rythmée par différentes rencontres : le ciné-débat avec le 
visionnage interactif et participatif de courts métrages, le carrefour des initiatives présentant 
de nouvelles méthodes d’appprentissage et des échanges sur la suite des travaux engagés.
Pour cette nouvelle année, trois rencontres sont prévues : la poursuite des travaux sur la 
flexibilité du temps et de l’espace, plaisir et désir d’apprendre, la conférence de François 
MULLER (prévue initialement en mars dernier) et un nouveau carrefour des initiatives. 
Programme riche et varié pour cette nouvelle édition !

DE NOUVELLES 
DIRECTIONS MULTISITES

La mise en place de directions multisites et son 
développement résultent d’une réflexion du CODIEC 
(Comité Diocésain de l’Enseignement Catholique) 
qui a adopté un texte Repères le 04 décembre 2018 
pour la période 2019-2022. Dans les axes de travail, 
il a été indiqué qu’il convenait, dans la mesure du 
possible, d’optimiser l’organisation des établissements 
permettant une augmentation du temps de décharge 
des chefs d’établissement.
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Le contexte sanitaire lié à la pandémie du Covid 19 
n’a pas permis de regrouper, comme chaque année, 
tous les chefs d’établissements sur un même lieu, à 
quelques heures de la rentrée scolaire. 

En revanche, ils ont pu se réunir, le mercredi 26 août, 
par secteur d’établissements dans 11 collèges du 
réseau. 
Dans un premier temps, ils ont pris connaissance du 
message institutionnel du directeur diocésain et de 

la prise de parole de Monseigneur JACOLIN via une 
vidéo.  
Par la suite, ils ont participé à un temps d’animation 
sur « La relation comme boussole pour les temps qui 
viennent ». Ils ont ainsi partagé leurs réflexions sur ce 
qui anime et fait vivre la relation dans cette période 
d’incertitude. 
S’appuyer sur le vécu des derniers mois et s’adapter 
restent leur préoccupation majeure pour accomplir 
leur mission première d’éducation.

LA RENTRÉE INSTITUTIONNELLE DES CHEFS 
D’ÉTABLISSEMENT DÉCENTRALISÉE

« Gardons le cap » Vidéo de présentation du Directeur Diocésain, Christophe GEFFARD

Différents groupes de travail 


