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Depuis quelques semaines, nous renouons avec un fonctionnement  quasiment 

«normal» dans les établissements. Les élèves et les enseignants retrouvent un 

schéma d’enseignement habituel et la période des examens peut être abordée 

avec plus de sérénité.

Les projets fleurissent à nouveau dans les établissements et les inaugurations - 

bénédictions de nouveaux locaux sont enfin célébrées. Parmi elles, citons le 

nouveau collège flambant neuf, Mère Teresa de Montaigu-Vendée. Il a été inauguré 

le samedi 26 mars, en présence de nombreux membres de la communauté 

éducative, des représentants des collectivités départementales, du Secrétaire 

Général de l’Enseignement Catholique et de Monseigneur JACOLIN.

Dans cette édition de La Lettre EC 85, nous vous proposons aussi un focus sur 

la lutte contre le harcèlement scolaire. L’Enseignement catholique de Vendée se 

mobilise pour informer et former ses différents acteurs engagés pour cette cause.

Enfin, l’Enseignement catholique de Vendée est solidaire avec l’Ukraine. 

De nombreuses actions de soutien sont lancées par les établissements en 

coopération avec des associations locales. Certains d’entre eux scolarisent des 

élèves qui ont fui leur pays en guerre. Je sais pouvoir compter sur la bienveillance 

et l’implication des équipes éducatives pour qu’ils se sentent bien accueillis dans 

nos établissements.

Bonne lecture !

Christophe GEFFARD, 

Directeur diocésain
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AGENDA >

ACTUALITÉS >
UN NOUVEAU DIRECTEUR DIOCÉSAIN

M. Stéphane NOUVEL, actuellement Directeur de l’Enseignement 
catholique des diocèses de Limoges et Tulle, remplacera 
M. Christophe GEFFARD à la rentrée prochaine, à la tête de 
l’Enseignement Catholique de Vendée.

Le 13 janvier dernier, Mgr JACOLIN avait communiqué la nomination 
à la rentrée scolaire prochaine de M. Christophe GEFFARD comme 
Directeur diocésain de l’Enseignement Catholique du diocèse de 
Quimper et Léon.

À l’issue d’un processus de recrutement, l’évêque a annoncé que 
l’Enseignement catholique de Vendée aura un nouveau Directeur 
diocésain : M. Stéphane NOUVEL. Il est actuellement Directeur de 
l’Enseignement catholique des diocèses de Limoges et Tulle et également Secrétaire Général du CREC (Comité Régional 
Enseignement Catholique) de Nouvelle-Aquitaine depuis juin 2019, et Secrétaire Général du CAEC (Comité Académique 
Enseignement catholique) de Limoges depuis septembre 2018.

Âge de 47 ans, Stéphane NOUVEL a été professeur des écoles à Lille puis chef d’établissement (premier et second degrés). 
Il a ensuite rejoint la région parisienne (Le Vésinet) auprès des Apprentis d’Auteuil. Cette expérience s’est poursuivie dans 
les départements de la Savoie et du Rhône avant d’arriver en Limousin comme Directeur diocésain en 2018.

M. NOUVEL a été présenté aux personnels de la direction diocésaine le 31 mars dernier et il prendra ses fonctions à la 
rentrée 2022.

L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE SOLIDAIRE AVEC L’UKRAINE
Plusieurs de nos établissements ont engagé des actions de 
solidarité notamment auprès d’associations locales. L’aide peut se 
situer à deux niveaux : des actions caritatives et un accueil d’élèves 
Ukrainiens dans les établissements.

Nous saluons l’élan de générosité de nombreux membres de nos 
communautés éducatives qui apportent leur aide. Depuis la mi-mars, 
plusieurs de nos établissements sont également amenés à accueillir 
une vingtaine d’enfants ukrainiens*. Les services diocésains ont mis 
à disposition des enseignants une compilation de ressources dans 
le cadre de l’accueil d’enfants allophones. L’idée est d’accueillir et 
socialiser ces enfants pour leur redonner un cadre sécurisant de 
confiance. 
Site ressources : ressources-enseignants.ddec85.org

* Une situation qui évoluera au gré des arrivées d’Ukrainiens dans notre département.

MARS 
 
SAMEDI 26 MARS : INAUGURATION-BÉNÉDICTION DES 
NOUVEAUX LOCAUX - Collège Mère Teresa - Boufféré

AVRIL 
 
VENDREDI 1ER AVRIL : INAUGURATION-BÉNÉDICTION DES 
NOUVEAUX LOCAUX - École St Louis de Gonzague - St Malo du 
Bois

SAMEDI 30 AVRIL : INAUGURATION-BÉNÉDICTION DES 
NOUVEAUX LOCAUX - École Ste Marie l’Abbaye
St Michel en l’Herm

MAI 
 
SAMEDI 7 MAI : 150 ANS de l’école St Martin Durivum - St Georges 
de Montaigu

MARDI 10 MAI : INAUGURATION-BÉNÉDICTION DES NOUVEAUX 
LOCAUX - Collège Notre-Dame de Bourgenay - Les Sables d’Olonne

VENDREDI 20-SAMEDI 22 MAI : XXIIE CONGRÈS DE L’APEL  : 
Parents & école, bougeons-nous ! - Nice

MERCREDI 25 MAI : INAUGURATION-BÉNÉDICTION DES 
NOUVEAUX LOCAUX - Collège-lycée Ste Ursule - Luçon

M. GEFFARD a présenté M. NOUVEL
aux personnels diocésains le 31 mars 2022.
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ACTUALITÉS >
NOS JEUNES FACE À LA QUESTION DU GENRE
Depuis quelques mois, le diocèse de Luçon réfléchit avec des membres de l’Enseignement catholique de Vendée sur la 
question de l’identité de genre, l’identité sexuelle, de la dysphorie de genre. Car, vous le savez, ces questionnements 
sont posés par nos jeunes, pour eux-mêmes ou pour d’autres, dans les familles et dans les établissements.

Qu’est-ce que le sexe ? Qu’est-ce que le genre ? Sont-ils indépendants ? 
Hommes et femmes existent-ils, ou ne sommes-nous que des 
constructions sociales ? Notre identité peut-elle être totalement 
intérieure et individuelle ? Pourrait-on accueillir son ressenti tout 
en accueillant également son corps ? Ne pouvons-nous admettre la 
réalité physique autant que la réalité psychologique ? D’où vient ce 
sentiment d’inadéquation entre le sexe de naissance et le ressenti de 
celui-ci, nommé dysphorie de genre ou transidentité ?

Une soirée organisée par le diocèse de Luçon, le 23 février 2022 
au collège Richelieu de La Roche-sur-Yon, en partenariat avec 
l’Enseignement Catholique de Vendée, a abordé ces questions. René 
ECOCHARD, médecin, professeur à l’Université Claude Bernard de 

Lyon, auteur du livre « Homme, femme… ce qu’en disent les neurosciences » (Artège), est intervenu dans un premier temps 
pour une conférence. Son intervention a été suivie d’une table ronde animée par Emmanuel et Marie-Gabrielle MÉNAGER 
(responsable de la pastorale familiale du diocèse de Luçon) en compagnie de trois intervenants : Aurélie BÉGAUD, 
psychologue et responsable du service de Psychologie de la Direction de l’Enseignement Catholique de Vendée, Pascal 
TESSIER, avocat à La Roche-sur-Yon, et le père Philippe GAUER, prêtre et médecin, aumônier des étudiants à l’ICES. 

Le replay de la conférence du Professeur ECOCHARD et de la table ronde est disponible sur la page Youtube «Diocèse 
de Luçon en Vendée».ps sont également pour eux, l’occasion de visiter le chantier. Le premier rassemblement a eu lieu e

René ECOCHARD, médecin, professeur à l’Université 
Claude Bernard de Lyon

UN PARTENARIAT RENOUVELÉ
L’ensemble des Chefs d’établissement et leurs Présidents d’OGEC étaient conviés le 8 mars 2022 à la signature de la 
convention de partenariat 2022-2026 entre le Conseil Départemental de la Vendée et l’Enseignement Catholique de 
Vendée.

Mise en place pour la première fois en 2017, cette convention 
a pour objet de fixer, pour les années civiles 2022 à 2026, les 
modalités de financement par le Département des contributions de 
fonctionnement et d’investissement au bénéfice des collèges privés 
sous contrat d’association avec l’État appartenant au réseau de 
l’Enseignement Catholique de Vendée. 

Elle met par écrit des volontés voulues par le Conseil Départemental 
de la Vendée pour l’ensemble des collégiens. Ainsi en est-il de la 
Loi Falloux, du plan collège numérique ou encore des voyages 
éducatifs. Elle donne des perspectives pluriannuelles. Elle permet 
aussi une relation régulière, fondée et sereine entre les différents 
établissements, les services diocésains, les élus et les services du 
Conseil Départemental. Cette convention reconnaît le réseau de l’Enseignement Catholique de Vendée, ses collèges, ses 
Chefs d’établissement, ses personnels, ses bénévoles, la prise en compte de ses spécificités et de son projet.

M. Christophe GEFFARD, Directeur diocésain a 
vivement remercié M. Alain LEBOEUF, Président du 
Conseil Départemental, ainsi que l’ensemble du Conseil 
Départemental, pour toute la considération portée 
quotidiennement à l’Enseignement Catholique de 
Vendée.

INAUGURATION DU COLLÈGE MÈRE TERESA
 

Samedi 26 mars 2022 a eu lieu l’inauguration du collège 
Mère Teresa de Montaigu-Vendée - Boufféré, en présence de 
nombreuses personnes dont Mgr François JACOLIN, Evêque 
de Luçon et M. Philippe DELORME, Secrétaire Général de 
l’Enseignement catholique. 

Au programme, accueil, visite des locaux, discours et bénédiction 
des locaux.
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MUSIC CAMP

RETOUR SUR >

Lors des assemblées générales de l’UDOGEC et l’Apel 
de Vendée, Christophe GEFFARD, Directeur diocésain, 
a tenu à souligner 3 fortes caractéristiques qui animent 
les responsables OGEC et Apel : soutien, responsabilité 
et audace. Et encore plus dans ces moments si singuliers.

Pendant la crise sanitaire, lorsqu’il a fallu poursuivre 
l’activité et le fonctionnement des établissements, les 
équipes ont œuvré pour assurer la mise en œuvre des 
protocoles sanitaires. Lorsqu’il a fallu récolter des fonds 
afin de compenser les pertes financières consécutives à 
l’absence de manifestations, de multiples idées ont fleuri 
localement : développement du mécénat, de nombreuses 
initiatives gourmandes à emporter ou à livrer ou encore 
des manifestations virtuelles.

S’adapter aux circonstances est l’un des curseurs forts de 
notre réseau. C’est aussi notre vocation d’anticiper pour 
ne pas subir. C’est dans cet état d’esprit que s’est inscrit 
le thème de ces assemblées générales : « Notre territoire : 

Dynamiques et enjeux ». Les perspectives que l’on se 
donne à un instant T peuvent basculer assez rapidement. 
Ainsi, en est-il de la démographie. En quelques années, 
nous sommes passés d’un département présentant un taux 
de natalité important, à une forte chute des naissances. 
7 700 naissances en 2009 en Vendée. 5 700 dix ans plus 
tard en 2019, soit 2 000 enfants en moins par an. 

Ce renversement de tendance nous oblige à nous 
remettre en question et à imaginer d’autres leviers, pour 
ensuite faire face. Christophe PARREAU, Directeur de 
l’OESTV, l’Observatoire Economique, Social et Territorial 
de la Vendée, Marie TERTRAIS, présidente de l’UDOGEC 
Vendée et Jean-Yves CORBILLON, président de l’Apel 
départementale ont souhaité sensibiliser à l’évolution 
démographique de notre territoire et à ses effets sur notre 
réseau.

DES PERSPECTIVES D’AVENIR

En octobre dernier, une accalmie de la pandémie a enfin permis d’organiser 
la bénédiction et l’inauguration du lycée Saint François d’Assise de La 
Roche sur Yon, dans cet espace qu’est « la place du village ».
C’est un défi réussi et une fierté pour chacun. Défi d’arriver à la fusion de 
deux entités, un lycée général de centre-ville et un lycée technologique 
professionnel en ayant un seul projet. Défi de construire ex-nihilo un 
lycée privé catholique sur un espace déjà occupé par l’Institut Supérieur 
de Formation de l’Enseignement Catholique l’Aubépine (ou IMA) et 
la Direction de l’Enseignement Catholique. Défi d’avoir réussi à aligner toutes les planètes : humaines, immobilières, 
financières, éducatives et pédagogiques et mêmes sanitaires !
Défi atteint grâce à un dynamisme collectif qui a fédéré mais aussi au concours de nombreux partenaires. En effet, un tel 
projet a pu se réaliser notamment grâce au Chef d’établissement et ses équipes, au Président OGEC, à l’Apel du lycée ou 
encore aux partenaires locaux et régionaux. Tous peuvent être fiers d’avoir relevé ces défis et de quelle manière !
C’est une réelle fierté pour l’Enseignement Catholique d’avoir un tel établissement qui vient compléter un réseau très actif 
de la maternelle au supérieur avec ses écoles, ses collèges et ses lycées dans un esprit de continuité et de complémentarité. 
Il est un des exemples du dynamisme de l’Enseignement Catholique et de la Vendée.

DÉFI RÉUSSI !

La cérémonie de bénédiction, présidée par Mgr JACOLIN, 
a eu lieu, dans cet espace qu’est « la place du village », 

avec au cœur l’aumônerie, l’espace sainte claire.
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DOSSIER >

LUTTER CONTRE
LE HARCÈLEMENT 
EN MILIEU SCOLAIRE

Alors que le harcèlement fait régulièrement la Une des médias, l’Enseignement Catholique de Vendée a envisagé dès 
2019, de donner à l’ensemble des Chefs d’établissement de son réseau, des repères, pour détecter, mais aussi lutter 
contre le harcèlement.

La démarche s’ancre dans le projet éducatif de l’Enseignement Catholique de Vendée qui porte une attention particulière 
à chaque personne, à la manière du Christ avec un engagement de veiller aux personnes en difficulté : « au cœur de chaque 
projet d’établissement, la dimension chrétienne est dans le regard porté sur chaque personne, dans le quotidien et le vivre-
ensemble. »

Il y a 3 ans, les Chefs d’établissement du premier (écoles) et second degrés (collèges-lycées) ont donc été sensibilisés 
à la problématique du harcèlement à l’occasion d’une réunion générale commune et suites aux recommandations de 
l’Education nationale (programme pHARe).

Il n’y a pas de technique, c’est une éthique !

 LE PROGRAMME pHARe 
> Le programme pHARe est un plan de prévention du harcèlement à destination des écoles et des collèges 
fondé autour de 8 piliers :

1 - Mesurer le climat
      scolaire

2 - Prévenir les phénomènes
      de harcèlement

3 - Former une
      communauté protectrice
      de professionnels et de
      personnels pour les
      élèves

4 - Intervenir efficacement
      sur les situations de
      harcèlement

5 - Associer les parents
      et les partenaires et
      communiquer sur le
      programme

6 - Mobiliser les instances
      de démocratie scolaire 
      (CVC, CVL) et le comité
      d’éducation à la santé,
      à la citoyenneté et à
      l’environnement

7 - Suivre l’impact de ces
      actions

8 - Mettre à disposition
      une plateforme dédiée
      aux ressources
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DOSSIER >
L’an dernier, les Chefs d’établissement ont participé à 
une journée avec Jean-Pierre BELLON, pour aborder la 
méthode de préoccupation partagée et constituer dans 
chaque établissement du réseau un groupe ressource. 
Ce professeur de philosophie est l’un des pionniers de la 
lutte contre le harcèlement en France. Comment mettre 
en œuvre la méthode de la préoccupation partagée pour 
prendre en charge les victimes de harcèlement ? Comment 
déceler les signes de la souffrance et du mal-être chez les 
élèves ?
Outre des apports pour mieux comprendre les phénomènes 
de l’intimidation scolaire, du cyberharcèlement ou encore 
du sexting, M. BELLON a partagé de précieux repères sur 
la Méthode de la Préoccupation Partagée, adaptation libre 
de la méthode PIKAS.

La méthode d’intervention d’Anatol 
Pikas est basée sur des entretiens 
individuels centrés sur les harceleurs 
selon une approche non blâmante. 
Parce qu’il est également un dysfonctionnement de 
l’apprentissage de la relation à l’autre, le harcèlement est 
inhérent à l’expérimentation de la sociabilité. « Anatol Pikas 
considère que des enfants tout à fait ordinaires, bons élèves et 
bien élevés, peuvent parfaitement se trouver impliqués dans 
des faits de harcèlement car le school-bullying (harcèlement 
à l’école) est d’abord une affaire de groupe ». 
« Si des enfants se retrouvent du côté de l’harceleur, c’est 
d’abord, selon Pikas, parce qu’ils n’ont pas pu, ou pas su, 
faire autrement. Sa méthode va donc s’employer à défaire 
la dynamique du groupe qui a provoqué le harcèlement et à 
faire naître chez les enfants un sentiment d’intérêts communs 
face aux conséquences du harcèlement pour la victime ».

MÉTHODE DE LA
PRÉOCCUPATION PARTAGÉE

En parallèle, les constats sont effarants sur le nombre de situations qui remontent à la cellule des services diocésains. 
Cette dernière aide à la gestion des situations complexes et a pu proposer un accompagnement d’équipes. 
L’Enseignement Catholique de Vendée s’est donc fortement mobilisé sur cette question et a fait remonter les besoins 
en formation des équipes enseignantes et éducatives auprès de FORMIRIS qui en a fait un axe prioritaire pour notre 
département et pour la région. Dès le mois de mars 2022, les établissements peuvent entrer dans cette proposition pour 
former une équipe compétente, capable de traiter les situations. Trois propositions de trois organismes différents ont 
été faites aux établissements. Ils pourront ainsi choisir l’approche qu’ils souhaitent privilégier, en fonction des besoins 
identifiés dans leurs équipes. 

Dans un esprit de cohérence, les équipes de la Direction de 
l’Enseignement Catholique de Vendée se sont emparées de 
cette question et déploient des actions.

PROGRAMME DE PROTECTION DES PUBLICS FRAGILES  
Le Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique a élaboré 
un programme de protection des publics fragiles qui vise à 
prévenir et à lutter contre toutes les formes de maltraitances 
étant survenues ou pouvant survenir dans les établissements 
scolaires. Pour mettre en œuvre ce PPPF, trois personnes de la 
Direction de l’Enseignement Catholique de Vendée vont être 
formées, afin de pouvoir déployer par la suite la formation des 
acteurs de terrain.

FORMATION SUR LA MÉTHODE DE PRÉOCCUPATION PARTAGÉE 
En juillet 2022, toutes les équipes de vie scolaire qui le souhaitent pourront recevoir une formation sur la méthode de 
préoccupation partagée.

ACCOMPAGNEMENT AUTOUR DE L’EDUCATION AFFECTIVE RELATIONNELLE ET SEXUELLE
Les établissements vont être davantage accompagnés sur le champ de l’Education Affective Relationnelle et Sexuelle 

(EARS).

Jean-Pierre BELLON, Professeur de philosophie est l’un 
des pionniers de la lutte contre le harcèlement en France.
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LES ÉCHOS DU CODIEC >
COmité DIocésain de l’Enseignement Catholique

La répartition des moyens
En Vendée, si notre diocèse est de nouveau impacté par une démographie toujours en baisse pour le 1er degré, les 
effectifs du 2nd degré le sont, à leur tour. Ainsi, ce sont 9 postes qui seront rendus par le 1er degré. Mais cette année, 
contrairement aux précédentes, aucun transfert de moyens du 1er degré vers le 2nd degré n’est prévu. 

Par ailleurs, plusieurs autres éléments significatifs sont à noter pour la prochaine rentrée.
- Une dotation spécifique nationale accompagne les diocèses qui contribuent à la création de nouveaux établissements : 
la mise sous contrat d’association du collège Mère Teresa de Boufféré a pour conséquence l’attribution de 6 moyens 
d’enseignement sur les 12 nécessaires pour les classes de 6ème et 5ème, avec l’assurance d’une poursuite les années 
suivantes pour les ouvertures des niveaux de 4ème et de 3ème.
- Le Ministère a validé une augmentation des décharges de direction pour les écoles de 6 et 7 classes ainsi que pour 
les écoles de 12 et 13 classes. Cette mesure a pour incidence l’attribution de 5,5 ETP supplémentaires d’enseignement 
pour la Vendée. 

Le schéma des formations du 2nd degré
Dans le cadre des conventions avec le Conseil Régional, trois nouvelles formations vont ouvrir à la rentrée 2022 :
- Un CAP Agent de Propreté et Hygiène au lycée Notre Dame de Challans
- Un 1/2 division de bac pro Animation Enfance Personnes Agées au lycée Sainte Marie du Port des Sables d’Olonne
- Un dispositif ULIS Pro au lycée Notre Dame du Roc de La Roche sur Yon
Le CODIEC s’est aussi prononcé à l’unanimité pour la demande d’ouverture de la 2ème classe professionnelle CGEA 
(Conduite et Gestion d’une Exploitation Agricole) au lycée Les Etablières pour la rentrée 2023. 

La vie des établissements
La carte scolaire du 1er degré a été validée par la Directrice Académique le 11 mars 2022. Elle acte l’ouverture de 8 
classes et la fermeture de 16 classes. Elle confirme aussi la fermeture de l’école de Doix. 
Le CODIEC a voté à l’unanimité la fermeture des écoles de St Symphorien - La Bruffière et de Breuil Barret pour la 
rentrée 2023. Ces décisions ont été prises en concertation avec les communautés éducatives de ces établissements.

« A BONNE ÉCOLE »

LE MONDE SCOLAIRE SUR LES ONDES

Pour l’année scolaire 2021-2022, la Direction 
de l’Enseignement catholique de Vendée et 
RCF Vendée ont signé une convention de 
partenariat afin de co-produire une émission 
mensuelle consacrée à l’éducation, avec des 
professionnels issus de notre réseau mais 
aussi des parents et parfois des élèves.

L’émission souhaite proposer aux auditeurs de la réflexion 
et des ressources sur des thèmes liés à l’éducation, que 
ce soit sur l’actualité, le développement des enfants 
et adolescents, le fonctionnement des établissements 
scolaires ou encore la pédagogie. En fonction des sujets, 
des établissements de notre réseau peuvent être mis 
en avant. Des membres d’une communauté éducative 
peuvent être sollicités pour venir présenter des initiatives 
vécues dans leur établissement. « A bonne école » permet 

également de créer du lien avec les parents auditeurs, ou 
des élèves, en les invitant à s’exprimer, en fonction des 
thématiques.

Le métier de prof (pourquoi, comment ?), le rythme scolaire 
et extrascolaire, l’Education Affective, Relationnelle 
et Sexuelle (EARS), l’orientation ou encore l’Education 
Spécialisée, autant de sujets qui sont prévus jusqu’au 2 
juin 2022.

Dans le studio d’RCF Vendée, l’Abbé Florent MURZEAU, 
aumônier diocésain adjoint et Fabienne PROUTEAU, 

productrice-animatrice de l’émission.

L’émission est diffusée le 1er jeudi du mois à 19h35 et 
rediffusée le dimanche suivant à 10h, jusqu’au 2 juin 
2022. A retrouver sur le site Internet d’RCF Vendée : 
https://rcf.fr/culture-et-societe/a-bonne-ecole


