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D

ans cette nouvelle lettre de l’EC 85, vous pourrez découvrir la
richesse et la diversité des propositions, initiatives et projets
de l’Enseignement Catholique de Vendée dans les écoles,
collèges ou lycées.
Que celles-ci soient éducatives, pédagogiques, pastorales ou
immobilières, en lien avec les collectivités ou l’Église, c’est
l’investissement de chacun qui est reconnu et valorisé dans cette
nouvelle publication d’EC85.

Christophe GEFFARD
Directeur Diocésain

« C’est l’investissement de
chacun qui est reconnu et
valorisé dans cette nouvelle
publication d’EC85 ».

Pour assurer la continuité de ce dynamisme, en lien avec les
orientations Horizon 2030, il devient nécessaire de diversifier nos
ressources en ne pesant pas trop sur le budget des familles. Il faut
également anticiper la stagnation voire la baisse des fonds publics,
c’est dans cet esprit que nous vous présentons un dossier sur la
recherche de fonds privés.
Afin de faire connaître cette publication au plus grand nombre, au-delà
de l’envoi numérique, un tirage papier est édité pour une diffusion
auprès de l’ensemble de nos partenaires, collectivités, paroisses.
Elles pourront apprécier la diversité et la qualité des actions menées
dans le Réseau de l’Enseignement Catholique de Vendée.
Vous le constaterez, la fin de l’année scolaire sera riche en évènements
éducatifs et culturels dans l’Enseignement Catholique de Vendée, une
nouvelle illustration de notre projet éducatif, avec des établissements
catholiques d’enseignement lieux d’éducation et de vie, en réseaux
solidaires et ouverts sur le monde.
Bonne lecture et bonne fin d’année scolaire !

/www.ddec85.org

Lettre d’information de l’Enseignement Catholique de Vendée.
Directeur de la publication : Christophe GEFFARD, directeur diocésain.
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ACTUALITÉS >
L’EC 85 RECRUTE
Toutes les offres d’emploi sont diffusées sur
la page dédiée du site internet www.
dec85.org. Les candidats peuvent postuler
directement en ligne. Les CV et lettres de
motivation seront transmis à l’établissement
employeur ou aux services de la DEC pour les
postes de suppléants.

APEL / UGSEL
Nouveau
bâtiment

Vues des futurs locaux de la DEC de Vendée

SITE AUBÉPINE - LA ROCHE-SUR-YON :
LES
PROJETS
IMMOBILIERS
SE
CONCRÉTISENT

3, 2, 1... JARDINEZ !

Dans les trois prochaines années, le site Aubépine d’une
superficie de 6 hectares va connaître des changements
structuraux majeurs. L’objectif est de réorganiser l’espace pour
accueillir le nouvel ensemble immobilier du lycée Saint-François
d’Assise tout en confortant la DEC, l’APEL, l’UGSEL et l’Institut
Aubépine sur ce même lieu.

La commission maternelle* de l’UGSEL
Vendée a élaboré un nouveau projet
pluridisciplinaire autour du livre « Bulle et
Bob au jardin », de Natalie TUAL, en
partenariat avec l’Ecole Départementale des
Arts et du Patrimoine et plus particulièrement
avec le Logis de La Chabotterie.

Le transfert du siège social de l’ADAPEI-ARIA, aujourd’hui
installé à l’extrémité du site Aubépine, nous offre l’opportunité
de maintenir l’IMA à proximité de la DEC. Les bureaux vont être
rachetés, rénovés et adaptés aux besoins de l’IMA. Le cabinet
Tiberghien-Langlais a été mandaté pour cet ouvrage. Ces deux
projets commenceront à l’automne 2017.
Dans un premier temps, l’actuel Institut Aubépine va être démoli
ainsi qu’une partie des locaux de la DEC et ceux de l’APEL et
de l’UGSEL, pour laisser place à l’implantation du lycée. Cela
nécessite d’édifier de nouveaux bureaux pour la DEC et c’est
le cabinet d’architecture DUCOS-GRELIER qui réalisera une
extension, sur la partie arrière du bâtiment jouxtant la route de
Mouilleron-le-Captif.

En mai prochain, 1 200 enfants de cycle 1,
vont participer à un grand rassemblement (sur
10 dates) où des ateliers sportifs et culturels
leurs seront proposés. Course en brouette,
découverte de légumes dans un labyrinthe
végétal, apprentissage des différentes
fonctions d’un jardin, ou encore réalisation
d’aquarelles avec des jus de légumes seront
au programme.
* La commission maternelle est composée de 8
professeurs des écoles et chefs d’établissement
bénévoles.

En ce qui concerne le lycée Saint-François, le schéma directeur
immobilier a été présenté à la Région pour accord et l’échéancier
du projet immobilier pourra être annoncé bientôt.
Enfin, pour articuler l’ensemble des projets immobiliers du Site
Aubépine sur les questions relatives aux voies d’accès au site,
aux transports en commun, aux réseaux, à la mutualisation de
services etc…, un comité de coordination du site Aubépine a vu
le jour début 2017.

La Lettre EC 85 N°25 - mai 2017

3

ACTUALITÉS >
SIGNATURE D’UN CONTRAT D’INSULARITÉ AVEC L’ÎLE D’YEU
Un 3ème contrat d’insularité a été signé entre le Rectorat
d’Académie de Nantes, le Conseil Départemental de
la Vendée, la commune de l’Île d’Yeu et la Direction
Diocésaine de la Vendée.
Ce contrat d’insularité vise à améliorer la coordination
des actions éducatives pour une meilleure réussite des
élèves. Il permet d’identifier les axes de travail prioritaires
au regard d’un état des lieux partagé par les membres de la
communauté éducative : la réussite, l’insertion, la solidarité
et la coopération. Il prend en compte l’existence de deux
réseaux d’enseignement, l’un public, l’autre privé, dans le
respect des compétences de chacun.
Ce contrat implique plusieurs instances :
> La municipalité a mis en œuvre la réforme des rythmes scolaires qui réunit les deux réseaux scolaires. Les activités
permettent d’envisager des liens renforcés avec les priorités des projets d’école et d’établissement.
> Le Conseil Départemental maintient la majoration de la dotation de fonctionnement des deux collèges, pour un montant
de 4 500 €. Une coopération inter-collectivités permet également d’organiser la restauration scolaire au bénéfice des
collégiens des deux réseaux.
> Le réseau d’établissements catholiques d’enseignement met, quant à lui, différents moyens d’enseignement spécifiques
à disposition : un ETP pour le collège, la pérennisation du quart de décharge supplémentaire pour le chef d’établissement
sur l’enveloppe Plan Mixité Réussite de l’Enseignement Catholique, le maintien d’un mi-temps de Regroupement
d’Adaptation sur l’île.
Une réflexion est également en cours concernant la mise en place de structures pédagogiques innovantes (ex : classe de
CM2-6ème, 5ème-4ème...). Un projet immobilier, géré par l’OGEC, est en cours afin de proposer un environnement de
travail de qualité et aux normes. Ce projet, soutenu par les services de la Direction Diocésaine, permettra de regrouper les
classes maternelles sur le site de l’école élémentaire-collège. Un logement géré par l’OGEC et pouvant accueillir jusqu’à
trois enseignants est aussi mis à disposition pour un loyer modéré.
Un comité de pilotage a été mis en place afin d’assurer la mise en œuvre des actions inscrites dans le contrat. Ce contrat
d’insularité est conclu pour une durée de trois ans.

COLLÈGE DE BOUFFÉRÉ : LE PROJET SUR LES RAILS
Les premières démarches sont engagées pour l’implantation du
futur collège catholique d’enseignement de Boufféré. D’une
capacité de 400 élèves, il accueillera ses premiers élèves à la rentrée
scolaire 2021.
A la fin de l’année 2016, le Préfet de Vendée, en concertation avec
le Recteur d’Académie, a donné son accord pour que l’établissement
soit mis sous contrat après seulement un an de fonctionnement, au
lieu de 5 ans habituellement. Cette décision trouve une justification
dans l’augmentation de la population scolaire liée à des gains de
population significatifs dans le secteur de Montaigu.
Pour conduire le projet à terme, un comité de pilotage s’est constitué. Il coordonnera 4 groupes techniques qui se
pencheront particulièrement sur le secteur du nouveau collège, le projet d’établissement du collège, l’aspect immobilier
et les réalités administratives, financières et juridiques liées à ce projet.
Un 1er temps de travail du comité de pilotage avec les représentants de la communauté de communes Terres de Montaigu,
a déjà permis d’évoquer les questions liées aux enjeux urbains (accès routier, sécurité, transports) mais également à la
restauration. Enfin le comité de pilotage prévoit la visite du nouveau collège Saint-Paul de Saint-Erblon (35), une structure
équivalente au futur projet de Boufféré, pour s’appuyer sur l’expérience de la création d’un établissement de même
capacité d’accueil et bénéficier de ses conseils.
4
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LE CONGRÈS DES JEUNES CHERCHEURS
Défi relevé pour près de 540 élèves de CE2-CM, qui se
sont retrouvés lors du 9ème Congrès des Jeunes Chercheurs, les 28 et 30 mars derniers.
Pour cette édition, ce sont donc 22 classes, issues de
plusieurs établissements du réseau d’Enseignement
Catholique, qui ont pris part à ce rassemblement, réparties sur 4 pôles "scientifiques" en Vendée : Mormaison, La
Roche-sur-Yon, Montaigu et Les Sables d’Olonne.
« L’objectif de ces journées est de faire des sciences autrement, de partager entre élèves leurs expériences et de
rencontrer des scientifiques » explique Nicolas Meriau,
chargé de mission 1er degré à la DEC.
Les enfants ont pu travailler sur diverses questions scientifiques, choisies au préalable par les enseignants, et
exposer leurs résultats aux autres classes via des
maquettes et démonstrations réalisées par leurs soins.
Par petits groupes, les élèves ont ainsi découvert comment rendre l’eau potable par différentes étapes, allumer
une ampoule avec une pile, le rôle du château d’eau pour
acheminer l’eau potable, ou encore comment rendre sa
maison éco-responsable, grâce à l’isolation, les éoliennes
et panneaux solaires ou la récupération d’eau de pluie.

LE REGARD DE CLAUDE THELOT
Les 24 et 25 janvier 2017, les chefs d’établissements,
enseignants et personnels de l’Enseignement Catholique
de Vendée ont eu l’opportunité d’assister à un cycle de
conférences animées par Claude Thélot.
Conseiller maître honoraire à la Cour des Comptes,
professeur associé d’économie d’éducation, il a présidé le
Haut Conseil de l’évaluation de l’école et a été directeur de
la Direction de l’Évaluation et de la Prospective (DEP) au
Ministère de l’Éducation Nationale.
Véritable expert du système éducatif, il est intervenu

Les scientifiques en herbe ont également pu rencontrer
des chercheurs, comme Isabelle Neveu, de l’Inserm
(Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) ou Bruno Novales, de l’INRA (Institut National de
la Recherche Agronomique). Ce dernier leur a présenté
les grandes lignes de son métier et ses spécialités de
recherche, comme le développement d’aliments innovants
ou la production durable de céréales.
En amont de cette journée, un défi commun avait été lancé
aux classes : la boîte mystère. L’objectif : deviner 8 objets
présents dans la boîte, sans regarder, ni toucher. Chaque
groupe a présenté plusieurs contenus possibles, lors d’une
séance plénière aux airs de véritable débat scientifique.
Ces hypothèses, déduites grâce aux bruits, odeurs et poids
de la boite, ont permis aux enfants de développer leur esprit de groupe en travaillant ensemble et de faire face à
quelques difficultés, comme se mettre tous d’accord !
« Le plus intéressant n’est pas forcément le résultat de l’expérience ou d’avoir juste, mais plutôt toute la démarche de
réflexion. C’est avant tout un travail de restitution et de communication » concluent de concert les enseignants.

sur des thèmes aussi
divers que "quelle
prospective éducative
à 10-15 ans ?", "être
enseignant aujourd’hui"
ou "peut -on éduquer sans risques ?".
Ces rencontres ont permis d’alimenter la démarche
« Horizon 2030 » de l’Enseignement Catholique de
Vendée et de conforter les orientations prises par le
CODIEC autour des questions d’innovation qui doivent
être mutualisées, du maillage du territoire, de la logique de
réseaux, des relations aux partenaires économiques, de la
relation aux familles.
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RETOUR SUR >

L’écrivain Jean-Christophe Texier et les élèves
du collège Saint-Paul de Palluau

8ÈME ÉDITION : VENDÉE LIRE
Dans le cadre du prix littéraire Vendée Lire à destination
des collégiens, les élèves de 5e et 4e sont invités à élire
leur roman préféré, parmi une sélection de 14 livres ayant
pour personnages principaux des adolescents.
Cette année ce sont 20 collèges qui ont accueilli différents auteurs dans leurs classes.
Sélectionné pour son roman "Prédictions", tome 1 de la
série Enigma, l’écrivain Johan Héliot est notamment allé
à la rencontre des jeunes du collège Saint-Joseph de la
Châtaigneraie, pour parler de son livre et expliquer son
parcours.
Pour cette entrevue, les collégiens ont réalisé une vidéo
mettant en scène les personnages et une courte partie
de l’intrigue du roman. « C’est un excellent moyen de rendre
vivante la littérature. Ce prix a pour vocation de favoriser les
rencontres avec des auteurs et surtout de donner le goût de
la lecture aux jeunes » précise Laurence Richy professeur
documentaliste du collège.

Les jeunes ont également pu poser de nombreuses questions à Johan Héliot, sur le processus d’écriture et ses
coulisses : Où trouvez-vous votre l’inspiration ? Combien
de temps mettez-vous à écrire un livre ? Quelles techniques utilisez-vous ? Quel est votre roman coup de cœur
du moment ?
Pour certains, un peu intimidés, c’était la toute première
rencontre avec un auteur, qui s’est par ailleurs largement
prêté au jeu des autographes et autres dédicaces !
Dans ses romans de science-fiction, l’auteur confie
« vouloir mettre le lecteur en garde pour le futur, l’inciter à
réfléchir aujourd’hui pour préparer demain ». Et à la question
concernant le talent, Johan Héliot a répondu spontanément « Le véritable talent, c’est la persévérance. »
Suite à ces rencontres, et après avoir lu au moins 4 livres
depuis octobre, les jeunes voteront pour leur livre préféré
fin mai, le palmarès sera dévoilé au début du mois de juin.

PARCOURS VENDÉE CIVISME
Pour la 2nde année consécutive, l’Enseignement Catholique participait
au parcours éducatif initié par le Conseil Départemental de la Vendée.
Plus de 1 000 collégiens ont sillonné différents lieux de la Rochesur-Yon, le 2 mars dernier, afin d’enrichir leurs connaissances sur les
valeurs républicaines.
Lors de ce rendez-vous citoyen, les élèves ont pu découvrir le fonctionnement de nos institutions (mairie, tribunal...), rencontrer des militaires
et des sapeurs-pompiers, ou encore être sensibilisés au handicap et à la
liberté d’expression.
L’objectif premier est de montrer aux jeunes combien les valeurs
républicaines sont présentes au quotidien et s’incarnent dans des
personnes, des lieux, des services : « Transmission, engagement et respect
sont des notions qui doivent vous accompagner tout au long de votre vie » exliquait aux collégiens, Isabelle Rivière, vice-présidente du Conseil Départemental. Une journée qui aura permis à ces jeunes, issus de 22 établissements de la Vendée, de
mesurer de manière plus concrète l’application des valeurs de la République, et pourquoi pas de susciter des vocations.
6
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MUSIC CAMP
BULLES ET MOTS
À l’occasion de la 7ème édition du prix "Bulles et
mots", les élèves de 4 lycées du Département
ont eu l’opportunité de rencontrer l’écrivain
Hervé de Moras, le 28 février dernier.

MUSIC CAMP
À l’occasion du bicentenaire de la congrégation des Sœurs de
Mormaison, un camp façon "Comédie Musicale" était proposé
aux jeunes de 11 à 19 ans, lors des vacances d’avril.
Pour cette 1ère édition en Vendée, une trentaine de jeunes,
encadrés par des équipes pédagogiques et artistiques, ont
participé au premier stage de répétitions, pour l’enregistrement
de l’album du spectacle.
Chanteurs passionnés et musiciens confirmés ont eu l’occasion
d’exprimer pleinement leurs talents, dans un véritable studio
professionnel, et donner naissance à un album pop-rock et RnB.
Deux autres stages sont programmés du 8 au 15 juillet et du
15 au 22 juillet, pour la création du spectacle. Les inscriptions
sont encore possibles sur le site internet de Music Camp (www.
comediemusicamp.com).
« Théâtre, danse, chant, esprit de troupe : notre objectif est de
révéler le potentiel de chacun et de le mettre en réussite. Il s’agit
de motiver les jeunes à se challenger et à se dépasser, et les aider
à traverser l’adolescence avec l’outil comédie musicale », explique
Tristan de Groulard, directeur artistique de l’association Comédie
Musicamp.
Ces stages donneront lieu à la représentation d’un grand show, à
l’automne 2017 sur une prestigieuse scène de Vendée.

Organisé par les professeurs documentalistes
de l’Enseignement Catholique de Vendée*,
l’objectif de ce prix littéraire est de promouvoir
la lecture de genres variés auprès des jeunes.
Le principe : lire au moins 2 bandes dessinées
et 2 romans sur les 12 sélectionnés entre
septembre et avril et voter pour son livre
préféré.
L’auteur Hervé de Moras a joué le jeu et
répondu aux questions des lycéens au sujet
de son roman "La prétendue innocence des
fleurs", écrit à quatre mains avec Franck
Calderon. Roman inclassable où le mystère,
l’aventure sentimentale et l’intrigue judiciaire
s’entremêlent, tout est réuni ici pour tenir le
lecteur en haleine jusqu’au dénouement.
Le palmarès de cette édition sera dévoilé
courant mai dans les établissements
participants.
*L’association Bulles et Mots est présidée par Florence
SIRE, professeur documentaliste au lycée SaintFrançois-d’Assise de la Roche sur Yon.

MUSIC
CAMP
NUIT DU VENDÉE
GLOBE
:
DANS LA PEAU D’UN SKIPPER
Pour cette édition 2016-2017, ce sont 102 classes de 47 écoles
et 15 collèges du réseau d’enseignement catholique, qui ont été
accueillies sur le village du Vendée Globe. Par ailleurs, une expérience originale s’est déroulée le 7 février : des élèves de
CM2 ont passé leur nuit à l’école !
Dans chacune des 6 écoles catholiques d’enseignement de la Roche-sur-Yon, plus de 200 enfants volontaires se sont mis
dans la peau d’un skipper et se sont relayés par équipe afin d’effectuer un tour du monde virtuel. De 20h à 8h, ils ont
répondu à des séries de 6 questions en lien avec la mer et la course, et ont ainsi réalisé des quarts de nuit. Et comme
dans la véritable épreuve sportive, un PC course veillait et réceptionnait les réponses envoyées afin d’attribuer des points
permettant l’avancée des bâteaux.
Pour préparer ce périple nocturne, les élèves avaient à leur disposition, depuis plusieurs semaines, des documents relatifs
à la course, à la mer, à l’environnement, un recueil de chants et poésies ou encore un atlas des mers.
« Ce projet a permis de développer l’entraide et la coopération entre chacun des enfants, leur capacité à gérer une situation
inhabituelle, mais aussi d’améliorer leurs connaissances, via la rédaction des réponses » détaille Thierry Brethomé, directeur de
l’école Notre-Dame. « L’intérêt de ce projet est de renforcer la cohésion entre les enfants, mais aussi entre les écoles yonnaises »
ajoute Estelle Quairault, enseignante à l’école Sainte-Famille-Saint-Louis.
Pour cette aventure, aucun abandon n’a été déclaré, toutes les écoles ont bouclé leur tour du monde en une seule nuit !
La Lettre EC 85 N°25 - mai 2017
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L’ENSEIGNEMENT
CATHOLIQUE DE VENDÉE
PART À LA RECHERCHE DE
FONDS PRIVÉS

«pFaire un don et choisir de soutenir l’Enseignement Catholique en Vendée,

c’est assurer nos établissements de maintenir les conditions d’un enseignement
de qualité et garantir la pérennité et la transmission des valeurs éducatives et
chrétiennes.

»

Une des actions à entreprendre, dans le cadre des
"Orientations à investir à l’Horizon 2030 ", vise à
dynamiser et optimiser la recherche de financements
privés pour asseoir les structures immobilières et
pédagogiques de nos établissements.
En effet, chaque année, 40 à 50 millions d’euros doivent
être investis par les OGEC (Organisme de Gestion des
Etablissements Catholiques) pour répondre aux nouveaux
besoins immobiliers et technologiques des établissements
et maintenir un enseignement de qualité.
Pour relever ce défi, l’Enseignement Catholique de Vendée
a recruté une chargée de projets Mécénat et Partenariats,
en la personne de Brigitte JOLLY. Elle consacre 50% de
son temps à la collecte de la taxe d’apprentissage, au
bénéfice des lycées vendéens et l’autre moitié à la
recherche de fonds privés. Elle a notamment pour objectif
de : renforcer les liens entre le milieu de l’entreprise et les
établissements scolaires en développant des actions
concrètes et des partenariats ; Mettre en œuvre annuellement, un plan opérationnel de recherche de fonds privés
auprès des entreprises et des particuliers ; Accompagner
les chefs d’établissement (voir témoignage ci-contre).
8

La campagne officielle d’appel aux dons a débuté en avril
2017, via un mailing aux 2 400 entreprises vendéennes
de plus de 10 salariés. Le FADEC 85, le Fond d’Aide au
Développement de l’Enseignement Catholique de Vendée
est habilité à recevoir les dons, ceux-ci générant une
réduction fiscale.

Les entreprises ont été invitées
à affecter les dons, à l’Enseignement Catholique de Vendée
ou plus particulièrement à un
établissement de son réseau.
L’information est relayée sur le
site web de l’Enseignement
Catholique de Vendée.
www.ddec85.org
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DOSSIER >
QU’EST-CE QUE LE MÉCÉNAT ?
> Le mécénat est un don sans contrepartie au profit de l’intérêt général.
QUI PEUT-ÊTRE MÉCÈNE ?

QUELS SONT LES TYPES DE MÉCÉNAT ?
En compétences

2%

un particulier

une entreprise

En nature

(dons de matériels,
prêts de locaux)

(mise à disposition de
salariés volontaires)

29 %
69 %

Financier

QUELQUES DOMAINES SOUTENUS*

CULTURE

ÉDUCATION

37 %

12 %

PATRIMOINE

31%

SOCIAL
20 %

C’est le taux de mécénat en Vendée (moyenne nationale : 14 %)
« L’Ouest a le coeur sur la main ! »

QUELLE DIFFÉRENCE
AVEC LE SPONSORING ?
Le sponsoring désigne
un soutien financier ou
matériel apporté à un
évènement ou à un individu,
en échange de différentes
formes de visibilité. Le
mécénat n’implique pas une
contrepartie équivalente à
l’engagement.

*Chiffres clés en répartition de budgets dans les Pays de la Loire - Source : Pôle mécenat Pays de la Loire. Étude avril 2016

Questions à Brigitte JOLLY, chargée de mission Mécénat et Partenariats, à la Direction de
l’Enseignement Catholique de Vendée
Pourquoi une entreprise devient-elle
mécène d’un établissement de notre
réseau ?
Elle a le désir d’aider un projet local, c’est un critère décisif
chez nombre de chefs d’entreprise. Souvent elle veut
valoriser son image et son ancrage territorial. Il se peut
également que les enfants des salariés de l’entreprise
soient dans l’établissement scolaire, l’entreprise fédère ses
salariés en soutenant l’école qui accueille leurs enfants. Le
chef d’entreprise peut aussi choisir d’aider l’établissement
dans lequel il a été scolarisé ou de soutenir les formations
de demain, c’est un engagement sociétal.
Quel est l’intérêt financier de cet engagement ?
La défiscalisation est incitative. Elle représente 60% de
réduction d’impôt de la somme allouée, à hauteur de 5 pour
mille du chiffre d’affaires. Autrement dit un don de 1000
euros revient à un coût réel de 400 euros pour l’entreprise.
Et pourquoi une famille fait-elle aussi du mécénat ?
Parce que son histoire est liée à cette école, c’est le cœur

qui parle. Et puis, un don même modeste est une action
qui a une valeur catholique. Et enfin, la défiscalisation est
encore incitative, elle permet une réduction d’impôt sur le
revenu de 66% de la somme donnée.
Au-delà de cet encouragement fiscal, n’est-ce pas la relation
établissement scolaire-entreprise qui est primordiale ?
La relation entre l’établissement d’enseignement et
l’entreprise doit être enrichie au quotidien si l’on veut
bénéficier d’une énergie positive au service de nos
causes. Les entrepreneurs sont engagés et généreux si
nous donnons du sens à notre relation au travers d’actions
concrètes menant à la découverte du monde professionnel :
les stages en entreprise, les entretiens de simulation
d’embauche, les professeurs en stages dans les entreprises,
les parrainages de classes sur une année, l’implication des
établissements dans les réseaux d’entreprises et celle des
parents chefs d’entreprise dans les OGEC.
Ainsi, le lien étant clairement identifié, la proximité, la
relation professionnelle et amicale contribuent largement à
encourager l’entreprise à soutenir nos projets.
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DOSSIER >
La direction de l’Enseignement Catholique de Vendée accompagne les chefs d’établissement dans la
recherche de mécénat.
Laurent THIBEAUD,
chef d’établissement
de l’école Saint Martin
Durivum de SaintGeorges-de-Montaigu

Nous allons construire une nouvelle école dont le budget total
avoisine les 3 millions d’euros. Parmi les moyens de financement
possibles, le mécénat est apparu comme une ressource supplémentaire
permettant d’alléger le poids financier du projet.

Au sein de l’école, nous avons tout d’abord débattu en conseil d’établissement
et
et en OGEC de l’intérêt du mécénat, et de comprendre sa définition précise,
afin notamment de bien le différencier du sponsoring. Ceci a permis de lever des craintes sur la possible « récupération »
publicitaire des entreprises et sur la place de l’argent dans notre école.
Passée cette étape, depuis décembre, nous travaillons de concert avec Madame Brigitte Jolly à la mise en œuvre concrète
d’un flyer spécifique à notre projet et à sa mise en ligne sur le site internet de la DEC. Cette aide nous fait gagner
beaucoup de temps et les supports réalisés sont précis et ciblés. Enfin, tout aussi important, la qualité des échanges
avec Madame Jolly nous aide aussi à construire une stratégie pour nous mettre en relation avec les entreprises locales
que nous allons démarcher spécifiquement.
Bref, tout en conservant notre liberté d’action et en tenant compte de nos contraintes, cette recherche de mécénat,
grâce au partenariat avec l’Enseignement Catholique, est très motivante pour notre communauté éducative et, nous
l’espérons, sera fructueuse !

REPORTAGE >
ACCOMPAGNER
LE 2ND DEGRÉ
Dans le cadre de leurs missions,
les services du 2nd Degré (collèges
et lycées), proposent des temps
d’animation afin d’accompagner les
établissements et de répondre à leurs
besoins et à leurs attentes.
La réforme du collège mise en place dans tous les établissements à la rentrée de septembre 2016 a entraîné de
nombreuses évolutions dans les pratiques pédagogiques des enseignants. Au-delà des nouveaux programmes, les
modalités d’évaluation des apprentissages sont elles aussi impactées, notamment par l’élaboration de nouveaux outils
appelés « échelles descriptives » au service de l’évaluation des compétences.
Cette construction de nouveaux outils demande un travail important aux enseignants appelés à travailler encore davantage
en équipe. Le service pédagogique du 2nd degré de la Direction de l’Enseignement Catholique de Vendée, a jugé alors
pertinent de proposer au mois de mars, des temps d’animation permettant aux différentes équipes disciplinaires de se
retrouver pour échanger, construire de nouveaux supports, et mutualiser des pratiques déjà en cours.
Cette proposition fut largement soutenue par les chefs d’établissement qui ont accepté de modifier les emplois du temps
donnant ainsi la possibilité à plus de 300 enseignants de participer à ces rencontres.
Le travail fut riche de réflexions et de partage, et augure de belles perspectives pour une dynamique coopérative interétablissements au sein du diocèse !
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AGENDA >
FOCUS : LES 700 ANS DU DIOCÈSE DE LUÇON
Depuis le 27 novembre dernier, notre diocèse a ouvert un grand jubilé d’une
année, afin de fêter les 700 ans de la fondation du diocèse de Luçon et les
200 ans de sa refondation dans les limites de la Vendée d’aujourd’hui.
Pour les catholiques, il s’agit de revisiter leur histoire, de rendre grâce à Dieu
pour tout ce legs spirituel et historique.
Cet anniversaire que fête l’Église catholique en 2017, en Vendée, doit
pousser les fidèles à regarder vers l’avenir. C’est est aussi l’occasion d’un
approfondissement de la foi pour ceux qui en vivent et d’une proposition de
la foi à tous ceux qui cherchent.
Trois années pastorales ont rythmé l’entrée dans ce jubilé. Elles plongent à la
fois au cœur de la vie chrétienne, pour aider chacun à approfondir le sens de
son baptême, de sa confirmation et du corps du Christ reçu chaque dimanche,
et permettront d’appeler plus largement des cathéchumènes adultes au
baptême et à la confirmation.
Jusqu’à la fin novembre 2017, ce jubilé sera ponctué de
nombreuses animations dont le point d’orgue sera un grand
rassemblement diocésain au Vendespace pour la Pentecôte, le
4 juin. Des célébrations religieuses se tiendront également au
sein de la cathédrale, accompagnées de moments d’exception
comme l’illumination à la bougie de la cathédrale et du cloître,
entre le 12 et le 15 août 2017.
Les festivités du mois d’août seront marquées par la venue de
Rome du Cardinal Robert Sarah, actuel préfet de la Congrégation
pour le culte divin et la discipline des sacrements.
Pour vivre pleinement ce jubilé, des outils et des réalisations
sont mis à disposition : groupes de prière dans les paroisses,
mallettes pédagogiques pour les jeunes, conférences et
expositions, chant du jubilé, ouvrages à paraître...
Cet anniversaire concerne aussi tous les vendéens. Outre les évènements portés par l’Église Catholique, ce jubilé intéresse
et permet à des partenaires institutionnels, comme le Conseil Départemental, de proposer également des manifestations
(festival de musique baroque sacrée, concert anniversaire à l’abbaye de Maillezais, exposition à l’Historial de la Vendée).

DATES À RETENIR

Programme complet à retrouver sur le site dédié : jubile2017.org

13 MAI : Nuit des Cathédrales à Luçon
2-4 JUIN : Marche-pèlerinage du grand jubilé de Luçon à Mouilleron-le-Captif
4 JUIN : Dimanche de Pentecôte - Fête du Jubilé : animations pour tous sous forme
d’un grand rallye, concert louange, bénédicité et pique-nique, messe solennelle
12-15 AOÛT : Festivités du 7ème centenaire et solennité de l’Assomption : illuminations,
concerts spirituels, messe solennel d’action de grâces
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AGENDA >
CHANTEMAI... 30 ANS DÉJÀ
Du 15 mai au 16 juin, près de 7 500 élèves,
issus des écoles catholiques de Vendée, vont se
réunir sur une vingtaine de sites, afin de fêter dans la
joie et en musique cet anniversaire.

tribués sur les différents lieux afin de rassembler
virtuellement tous les élèves, et la chanson "Joyeux
anniversaire" interprétée en plusieurs langues tout
au long des concerts, en guise de fil rouge.

Cette année encore, les enfants vont réinterpréter
des chansons du répertoire de la chanson française
d’hier et d’aujourd’hui, de Daniel Balavoine à Soprano, en passant par Bobby Lapointe.

Des initiatives locales, organisées par chaque association, seront également réalisées : reprise de chants
autour du Vendée Globe, construction d’un mur de
briques représentant les 30 ans, chorale de parents,
décoration d’un gâteau géant...

Pour cette édition exceptionnelle, des animations
inédites sont au programme : "le chant des 30 ans"
spécialement composé par les associations, des
badges de couleur créés par les enfants et redis-

Chaque rassemblement promet un spectacle de
grande qualité où le plaisir de chanter sera partagé
par tous.

6 JUIN : CHORALÈGES

MAI

20h30, Salle Antonia - Chantonnay

9 MAI : CHORALÈGES

13 JUIN : CHORALÈGES

20h30, ICAM - La Roche-sur-Yon

20h30, Salle Louis Claude Roux - Challans

15 MAI AU 16 JUIN : CHANTEMAI

Le calendrier détaillé et les lieux des rassemblements
sont à retrouver sur le site internet de la DEC.

23 MAI : CHORALÈGES

20h30, Salle La Clé des Champs - Saint-Laurent-surSèvre

20 MAI : ÉCOLE DU SACRÉ-CŒUR

Inauguration-bénédiction des nouveaux locaux de
l’école du Sacré-Cœur de Dompierre-sur-Yon. Une
extension du pôle maternelle a été réalisée, ainsi que
la mise aux normes des locaux en terme d’accessibilité.
Les espaces de travail du pôle administratif ont également été réorganisés.

JUIN
4 JUIN : FÊTE DU JUBILÉ

Le dimanche de la Pentecôte, des animations pour tous
seront proposées : grand rallye, concert louange, bénédicité et pique-nique, messe solennelle.
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17 JUIN :
50 ANS DU COLLÈGE "LES LAURIERS"

Un après-midi festif est organisé avec au programme :
visite du site pour (re)découvrir l’établissement de
Saint-Jean-de-Monts, ponctuée d’animations par les
élèves. Une célébration et un moment de convivialité
clôtureront ce temps fort.

JUILLET
5 JUILLET :
SOIRÉE DES NOUVEAUX RETRAITÉS

Les enseignants et personnels de l’Enseignement
Catholique de Vendée, nouvellement retraités à l’issue
de cette année scolaire, sont invités à une rencontre
conviviale, à l’Institut l’Aubépine. L’occasion de marquer
la fin de leur carrière et de les remercier pour leur investissement professionnel dans la mise en oeuvre du
projet éducatif de notre institution.
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