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L’Enseignement Catholique de Vendée poursuit sa croissance pour cette 
nouvelle rentrée et si en premier degré, les effectifs sont en diminution 
liés à une natalité en baisse (il y a eu 329 naissances en moins en Vendée 

entre 2014 et 2015), au 2nd degré, la situation est nettement meilleure puisque 
nous constatons, tant en collège qu’en lycée, une forte augmentation. Ce 
sont quasiment 600 élèves supplémentaires, en tout, qui rejoignent nos 
établissements du 2nd degré.

Pour autant, plusieurs établissements du 2nd degré – par manque de moyens 
malgré le transfert de postes du 1er degré vers le 2nd degré – n’ont pas pu 
accueillir toutes les demandes d’inscription formulées. Par conséquent, 
plusieurs voient, de fait, leur capacité d’accueil calibrée ce qui est contraire à 
notre projet d’ouverture à tous. Cela ne correspond pas à ce que nous avons 
toujours partagé dans l’Enseignement catholique de Vendée, qui scolarise 
plus de 50 % de la population scolaire vendéenne.

De plus, une forte inquiétude existe pour cette rentrée au niveau des contrats 
aidés CUI-CAE qui, à la lecture des mesures gouvernementales, va aboutir à 
des difficultés voire à des impossibilités de recrutement. Si tout semble être 
fait pour permettre l’accompagnement des élèves en situation de handicap, 
une ombre importante subsiste pour les autres emplois (ASEM par exemple). 
Si les OGEC recourent à ce type d’emploi, c’est qu’ils n’ont manifestement pas 
les moyens financiers de pérenniser en CDI. C’est donc mettre en difficulté 
une école. Nous devons continuer à être attentifs à cette question tant pour 
les AVS que pour les autres catégories d’emploi.

Le Ministre de l’Education Nationale a fait, en toute fin d’année scolaire 
dernière, quelques annonces concernant entre autres, l’assouplissement de la 
réforme du collège et la semaine de 4,5 jours.

Christophe GEFFARD
Directeur diocésain

« C’est l’investissement de 
chacun qui est reconnu et 
valorisé dans cette nouvelle 
publication d’EC85 ».
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- Au niveau de la réforme du collège, même si des ajustements 
peuvent être engagés pour cette rentrée, comme le rappelle Pascal 
BALMAND dans la Lettre de l’Enseignement Catholique « En 
Correspondance » de juin 2017, il appartient à « chaque communauté 
éducative, sous la responsabilité du chef d’établissement, de faire les 
choix qui lui sembleront les plus ajustés aux besoins des élèves ! ».

- En ce qui concerne la semaine de 4,5 jours, une soixantaine de 
communes de Vendée ont souhaité pour leur école publique revenir 
aux 4 jours. Le cap qui a été fixé dans l’Enseignement catholique 
de Vendée est toujours le même – en lien avec la préconisation du 
CODIEC – parfois contre vents et marées, d’être depuis le départ sur 
une semaine de 4 jours. Cette constance de notre réseau, en toute 
responsabilité et dans l’intérêt des élèves, nous permet aujourd’hui 
de poursuivre sereinement notre oeuvre éducative.

Et pour ceux de notre réseau qui appréhenderaient ce retour à la 
semaine de 4 jours dans les écoles publiques de la commune ou 
du secteur, j’ose penser que la plus-value humaine, éducative, 
pédagogique, pastorale de l’Enseignement catholique de Vendée soit 
vraiment l’élément essentiel dans le choix des familles par rapport 
à une simple organisation sur 4 jours ou 4,5 jours. En tout cas, je 
compte sur vous et sur les équipes pour que cette plus-value vous 
anime continuellement.

Je souhaite à chacun et chacune de vivre cette rentrée et cette année 
scolaire sous le signe de la Confiance et l’Espérance.

Mais aussi Confiance et Espérance que chaque personne, en lien avec 
l’élève, doit développer afin de l’aider, l’encourager, voire le relever 
en tous moments de cette année et contribuer ainsi à sa construction 
humaine et spirituelle.

Et c’est avec Confiance et dans l’Espérance en chacun, que je vous 
adresse mes encouragements et mes remerciements dans cette belle 
mission éducative au sein des établissements de l’Enseignement 
catholique de Vendée.

Bonne rentrée et bonne année scolaire !

AGENDA >
SEPTEMBRE 
27 SEPTEMBRE : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
UGSEL VENDÉES
Lycée Notre-Dame du Roc - La Roche-sur-Yon

29 SEPTEMBRE : INAUGURATION-
BÉNÉDICTION DE NOUVEAUX LOCAUXS
Lycée Notre-Dame de la Tourtelière - Pouzauges

30 SEPTEMBRE : INAUGURATION-
BÉNÉDICTION DE NOUVEAUX LOCAUXS
Ecole St André - St Prouant

OCTOBRE
6 OCTOBRE : INAUGURATION-
BÉNÉDICTION DU NOUVEAU 
RESTAURANT SCOLAIRE
Ecole Notre-Dame du Petit-Bourg - Les Herbiers

14 OCTOBRE : INAUGURATION-
BÉNÉDICTION DU PÔLE MATERNEL
Ecole Ste Thérèse - Beaufou

13-14 OCTOBRE : COLLOQUE RÉGIONAL 
DE L’APEL ACADÉMIQUE - Nantes

21 OCTOBRE : CROSS DÉPARTEMENTAL 
PRIMAIRE UGSEL
Le Poiré-sur-Vie

NOVEMBRE
18 NOVEMBRE : INAUGURATION-
BÉNÉDICTION DE NOUVEAUX LOCAUX
Ecole Notre-Dame - La Tranche-sur-Mer

23 NOVEMBRE : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L’AVRELCA
Aizenay

26 NOVEMBRE : CLÔTURE DU JUBILÉ 
DU DIOCÈSE
Luçon

30 NOVEMBRE : PRÉSENTATION AUX 
PARTENAIRES ET À LA PRESSE DU 
PROJET IMMOBILIER DU LYCÉE ST 
FRANÇOIS D’ASSISE
La Roche-sur-Yon

DECEMBRE
14 DECEMBRE : AG UDOGEC ET APEL 85
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LES EFFECTIFS
DE LA RENTRÉE

LES MOYENS D’ENSEIGNEMENT POUR LA RENTRÉE 2017
ET LES OUVERTURES DE CLASSE
Pour le premier degré
- 13 ouvertures de classes et 17 fermetures de classes

- Affectation de moyens pour les postes spécifiques :
 1 moyen destiné à l’accompagnement des suppléants

   (4 enseignants à ¼ temps)
 4 moyens au titre de l’accompagnement d’élèves en difficulté  

   (postes numéraires dans le cadre du plan Réussite éducative)
 1,25 moyen pour des directions multi sites (4 situations).

Pour le second degré 

En collèges
– En 6° ouverture de 7 divisions    – En 4° ouverture de 2 divisions
– En 5° fermeture de 5 divisions    – En 3° fermeture de 3 divisions
– Ouverture d’un dispositif Ulis au collège Notre Dame de Bourgenay des Sables d’Olonne
– Ouverture d’une classe de Segpa au collège Richelieu de La Roche sur Yon

En lycée technologique et professionnel
– Ouvertures :

 Un CAP Opérateur Logistique au lycée Jeanne d’Arc de Montaigu
 Un CAP Signalétique, enseigne et décor au lycée Ste Ursule de Luçon
 Un CAP Maintenance véhicule automobile au lycée Saint François 

d’Assise de La Roche sur Yon
 Une 2ème Année de CAP Hygiène et propreté à lycée Ste Marie de 

Chantonnay
 Un BTS Métiers de l’esthétique-cosmétique-parfumerie au lycée St 

Gabriel-St Michel de Saint Laurent sur Sèvre

– Fermetures :
 2ème année de CPGE TSI au lycée Saint François d’Assise de La Roche sur Yon
 Une classe de 3° PEP au lycée Saint François d’Assise de La Roche sur Yon

 
En lycée général et technologique
- Ouverture d’une 2nde au lycée Saint François d’Assise de La Roche sur Yon

33 591

11 379

18 646

dans les 
écoles

dans les
lycées

dans les
collèges

Effectifs prévisionnels 2017/18

 

+ 277
élèves

par rapport
à l’année 2016/17

63 616
élèves
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LES NOUVEAUX CHEFS D’ÉTABLISSEMENTS

Au premier degré

Chefs d’établissement ayant sollicité une mutation sur une autre direction d’école
  Le Chateau d’Olonne Ecole «Amiral» - M. Arnaud GRANGE
  Olonne sur Mer Ecole «St Joseph» - M. Jean-Michel JADAULT
  Les Sables d’Olonne Ecole «St Nicolas» - Mme Solène VILAIN
  Ste Foy Ecole «St Joseph» - Melle Virginie PETITGAS
  Talmont St Hilaire Ecole «St Pierre» - Mme Lucie BOUGRAS

Chefs d’établissement nommés sur une direction multiste
  La Bruffière St Symphorien Ecole «Notre Dame» - M. Gérard PACTEAU - direction multisite avec La Bruffière Ecole «Sacré Cœur» 
  Fougeré Ecole «St Joseph» - M. Karl TRAVAILLE - direction multisite avec Thorigny Ecole «Jeanne d’Arc»
  Palluau Ecole «Ste Agnès» - Melle Aline BERTHELOT - direction multisite avec La Chapelle Palluau Ecole «St Joseph» 
  Les Pineaux Ecole «Notre Dame» - Melle Laëtitia PASQUIET - direction multisite avec Moutiers sur Le Lay Ecole «Ste Marie» 

Nouveaux chefs d’établissement
  Maillezais Ecole «La Jeune Autize» & DOIX Ecole «St Joseph» - Melle Coralie BLAINEAU
  La Pommeraie S/Sèvre Ecole «Catholique les 3 Ponts» - Melle Fanny HERBRETEAU
  St Florent des Bois Ecole «N. Dame» - Melle Alexandra SUAU
  St Gilles Croix de Vie Ecole «La Chapelle»

    Mme Estelle POISBELAUD
  St Maurice le Girard Ecole «S. Coeur» - Melle Lucile FAVREAU
  St Michel en l’Herm Ecole «Ste Marie l’Abbaye»

    Melle Blandine LANG
  St Urbain Ecole «St Joseph» - Mme Delphine AMOUGOU
  St Vincent sur Graon Ecole «St Joseph»

    Melle Julie MONNERON
  Talmont Bourgenay Ecole «Notre Dame» - M. Eric PETIOT
  La Tranche sur Mer Ecole «Notre Dame» - Mme Joëlle DARQUIN
  Venansault Ecole «Louis Chaigne» - Mme Nathalie GUIBERT

Au second degré

  St Gilles Croix de Vie Collège «St Gilles»
    M. Jean-Franck BRETIN

  Moutiers Les Mauxfaits Collège «St Jacques» - M. Bruno BAHAIN
  Ste Hermine Collège «St Paul» - Mme Marie SPEDER

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.

Tous les chefs d’établissement réunis lors de
la pré-rentrée institutionnelle 
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Annonce ministérielle sur l’assouplissement de la semaine 
des 4,5 jours
L’annonce ministérielle est sans conséquence sur 
l’organisation des écoles de l’Enseignement catholique de 
Vendée. En effet, en date du 15 décembre 2016, le CODIEC 
(Comité Diocésain de l’Enseignement Catholique), après 
consultation des chefs d’établissement, avait confirmé la 
préconisation d’une semaine de 4 jours pour la rentrée 
2017. L’Enseignement Catholique de Vendée garde donc 
le cap qu’il s’est fixé depuis le début. La constance du 
réseau en toute responsabilité et dans l’intérêt des élèves, 
permet aujourd’hui de poursuivre sereinement son oeuvre 
éducative.

Un cycle de conférences sur l’innovation pédagogique au 
service des apprentissages, du bien-être, et de la
réussite des élèves.
Depuis plusieurs années, des attitudes d’élèves questionnent 
l’apprentissage, le rapport aux savoirs et donc la place des 
enseignants. Ils s’interrogent et cherchent de nouvelles 
manières de travailler, se forment et expérimentent des 
démarches spécifiques. A quelles conditions l’innovation 
pédagogique favorise-t-elle les apprentissages, le bien-
être, la réussite des élèves ?
C’est sur cette thématique que le Service 1er degré de la 
Direction de l’Enseignement Catholique propose un cycle 
de conférences pour tous les enseignants, sur 4 lieux, entre 
janvier et avril 2018.

Le rapport au temps, objet d’un séminaire des chefs 
d’établissement du 1er degré
Le rythme des écoles s’est fortement accéléré depuis 
plusieurs années, le nombre de dossiers et des sollicitations 
est en nette augmentation, les interpellations plus 
nombreuses, facilitées par les usages numériques. Ce 
contexte n’est pas sans conséquence sur la santé physique 
et psychologique des chefs d’établissement. Le Service 
1er degré de la Direction de l’Enseignement Catholique 
propose aux chefs d’établissement des écoles une journée 
de séminaire, le 23 octobre 2017, pour leur permettre 
de vivre leur mission plus sereinement et de trouver un 
équilibre entre temps professionnel et temps personnel.
Cette journée sera ponctuée par une conférence « Quel(s) 
rapport(s) au temps pour les individus hypermodernes : 
les effets insoupçonnés de l’accélération du temps et de 
l’évolution technologique », et des ateliers seront proposés.

UNE NOUVELLE ANNÉE 
RICHE EN PROJETS

AU PREMIER DEGRÉ
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Une offre de formation par apprentissage étoffée
A la rentrée 2017, l’Enseignement catholique de Vendée 
étoffe son offre de formation par apprentissage. Pour cela, 
il s’appuie sur son centre de formation d’apprentis (CFA 
EC85) avec trois nouveaux lieux de formation et sur les 
compétences présentes au sein des lycées du réseau. Six 
nouvelles formations, accordées par le Conseil Régional et 
Rectorat, verront donc le jour à cette rentrée, du CAP au 
post BTS dans des domaines variés :

  CAP construction bois à Notre Dame à Fontenay le 
Comte (12 Pl.)

  Bac pro logistique à Ste Marie de Chantonnay (en mixage 
avec la formation scolaire - 6 Pl.)

 Bac Pro gestion administration à Notre Dame du Roc à la 
Roche sur Yon (en mixage avec la formation scolaire - 6 Pl.)

 BTS Transport et Prestations Logistiques à Jeanne d’Arc 
de Montaigu (12 Pl.)

 BTS Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques 
à Saint Gabriel - Saint Michel à Saint Laurent sur Sèvre (12 Pl.)

 Titre RNCP de conseiller financier à Notre Dame du Roc à 
La Roche sur Yon et Jean XXIII aux Herbiers (12 Pl.)

Les dispositifs Bilangue et classes européennes 
Dès son arrivée dans ses nouvelles fonctions, le nouveau 
ministre de l’éducation, Jean Michel Blanquer, a souhaité 
réintroduire les dispositifs Bilangues et classes européennes 
en collèges que la réforme avait supprimés ou réduits. Les 
établissements de l’Enseignement Catholique de Vendée 
se sont inscrits dans cette démarche en demandant pour 
cette rentrée la possibilité de proposer à leurs collégiens 
une offre enrichie dans le domaine des langues. 
Avec l’accord du rectorat, 12 nouvelles classes bilangues 
Anglais-Allemand et 2 nouvelles classes Bilangues 
Anglais- Espagnol ouvriront à cette rentrée. En ce qui 
concerne l’option langues et cultures européenne (ex 
classes européennes), ce sont 11 classes collèges qui 
réintroduiront ce dispositif en classe de 5ème ou 4ème dès le 
mois de septembre 2017.

AU SECOND DEGRÉ UNE ACTIVITÉ 
IMMOBILIERE INTENSE
Transfert du lycée St François d’Assise de la 
Roche sur Yon sur le site Aubépine
Un chantier d’une durée de trois ans va débuter 
à l’automne 2017 sur le site Aubépine. Il s’agit de 
réorganiser l’espace de 6 hectares pour accueillir le 
nouvel ensemble immobilier du lycée St François 
d’Assise (ouverture à la rentrée scolaire 2020) 
tout en confortant sur ce même lieu la Direction 
de l’Enseignement catholique de Vendée, l’Institut 
Aubépine, l’UGSEL et l’APEL.

Projet d’implantation d’un nouveau collège à 
Boufféré
Le dossier d’implantation du collège de Boufféré 
à l’horizon 2021 se poursuit avec des études 
techniques et une étude financière pour obtenir 
un premier chiffrage afin de se prononcer sur la 
faisabilité définitive de ce projet et ses conditions 
de réalisation.

Des investissements immobiliers annuels 
s’élevant à 50 millions d’euros

 Rentrée 2017 dans une école neuve ou avec 
extension/réhabilitation 
Ecoles neuves : Beaufou, Fontenay le Comte, 
Les Sables d’Olonne (Ste Elme), St Georges de 
Pointindoux.
Extension/réhabilitation : Chateauneuf, St André 
Goule d’Oie, La Tranche sur Mer, St Christophe du 
Ligneron, St Hilaire des Loges.

 Dans les collèges et lycées
Des travaux conséquents ont eu lieu ou sont en 
cours dans les établissements suivants :
- Collège Sacré-Coeur à la Roche sur Yon 
- Collège Saint-Pierre aux Essarts 
- Collège-lycée Ste Ursule à Luçon 
- Collège Saint-Sauveur à Rocheservière 
- Lycée Ste Marie du Port aux Sables d’Olonne 
- Lycée Notre-Dame à Challans 
- Lycée St-Gabriel - St Michel à St Laurent sur Sèvre 
- Lycée Notre-Dame de la Tourtelière à Pouzauges
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Une matinée instutionnelle de rentrée sur la 
thématique du travail en réseau d’établissements.

La réunion de rentrée institutionnelle du 30 août 2017 a 
regroupé l’ensemble des chefs d’établissements autour de 
la thématique du réseau : « Dynamique de réseaux, réseau 
dynamique ».
Jérôme BRUNET, Secrétaire général adjoint au Secrétariat 
de l’Enseignement Catholique en France a éclairé 
l’assemblée sur les caractéristiques des réseaux, leur 
raison d’être et les conditions d’un fonctionnement 
optimal d’un réseau. A la lumière des notions présentées, 

les chefs d’établissement en réseaux école-collège-lycée 
se sont donné des perspectives de développement et 
d’amélioration des réseaux de l’Enseignement catholique 
de Vendée dans lesquels ils sont impliqués.

Pour conclure, le Directeur diocésain a rappelé combien 
il est essentiel d’enraciner et de développer cette vie de 
réseau, au sein du réseau de l’Enseignement catholique de 
Vendée, au service des personnes et de l’institution.
Il a encouragé les chefs d’établissement à la poursuivre et 
à l’amplifier tout au long de l’année et les a invités à un 
point d’étape au printemps 2018.

LA JOURNÉE DE PRÉ-RENTRÉE INSTITUTIONNELLE

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

Jérôme BRUNET, Secrétaire général adjoint au 
Secrétariat de l’Enseignement Catholique


