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Stéphane NOUVEL 
Directeur diocésain

 En route ! 

 Monseigneur JACOLIN m’a remis ma lettre de mission, jeudi 
25 août, lors de la journée de rentrée institutionnelle des Chefs 
d’établissements. Je le remercie pour la confiance qu’il me témoigne. 
Je reçois cette lettre de mission sereinement et avec dynamisme après 
avoir débuté le travail, tout en prenant le temps de la découverte et de 
l’acculturation. 

 En route dans un nouveau territoire pour moi, la Vendée. 
Ce territoire est proche de mes attaches familiales situées en Loire-
Atlantique et mon arrivée en Vendée est un choix d’enracinement après 
des missions qui m’ont fait visiter la France. 

Présentation de mon parcours
 J’ai débuté ma carrière comme surveillant d’externat, puis 
professeur de mathématiques. J’ai poursuivi alors mon parcours en 
choisissant l’Enseignement catholique en devenant Professeur des 
Ecoles. J’avais comme aspiration de pouvoir aider l’élève à se construire 
dès le plus jeune âge et je souhaitais pouvoir y prendre part. A l’issue 
de trois années, le directeur diocésain de Lille m’appelait pour me 
confier ma première mission de chef d’établissement d’une école où les 
nombreux défis à relever m’ont animé et dynamisé.  

 J’ai ensuite rejoint la Fondation d’Auteuil pour des missions 
de chef d’établissement du 1er degré en région parisienne puis chef 
d’établissement du second degré à Albertville et au nord de Lyon. 
Devenant chef d’établissement de Collège, je retrouvais mes premières 
expériences d’éducateur et d’enseignant en mathématiques.  En 2018, 
je fus appelé à exercer ma première mission de directeur diocésain 
en Limousin puis celle de secrétaire général du Comité Régional de 
l’Enseignement catholique de Nouvelle-Aquitaine. Ces responsabilités 
tant diocésaines que régionales m’ont amené à être auprès des chefs 
d’établissement avec leurs équipes et celles des directions diocésaines et 
de la région, pour permettre à l’Enseignement catholique de poursuivre 
sa mission d’éducation en proposant notamment l’Evangile comme 
boussole. 

        www.ddec85.org

        Enseignement Catholique 85

        @EC_85 

        Enseignement Catholique 85
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Ce qui m’anime
 En lien avec mon parcours professionnel et ce qui m’anime, 5 mots ou groupes de mots guident mon 
pilotage : 

 Bon sens
 Service
 Entraide

 Je réunis ces mots au sein de la phrase suivante : dans nos missions respectives en établissement 
scolaire ou à la direction diocésaine, faisons preuve de bon sens et soyons humbles en s’entraidant, tout 
en étant au service du Bien Commun afin de vivre l’Evangile au quotidien. 

Mes orientations reliées au projet éducatif diocésain
 Nous ne pouvons parvenir à mettre en musique ces mots, qu’ensemble.  En effet, nous sommes 
appelés à faire équipe. Un des défis de l’aventure humaine est d’unifier ce qui ne va pas de soi. Nous sommes 
dans un travail de recherche d’unité avec des acteurs complémentaires, avec l’Evangile en clef de voute.  C’est 
d’ailleurs le premier axe du projet éducatif diocésain : « attentifs à chaque personne ». 

 Le deuxième axe du projet « lieux d’éducation et de vie » nous conduit à nous interroger sur nos 
spécificités, sur l’accompagnement éducatif et les orientations pédagogiques que nous portons, permettant à 
l’élève de se construire avec des repères solides. 
Donnons-nous du temps pour lever la tête de nos guidons, pour nous poser. Cela nous permettra de mieux 
relire nos projets et notamment le projet éducatif diocésain. Nous allons ainsi débuter le travail en vue de 
produire d’ici 2 ans un texte concis sur le projet de l’Enseignement catholique de Vendée.  Cette orientation est 
notamment mentionnée dans ma lettre de mission. Je reviendrai d’ici quelque temps vers les chefs d’établissements 
pour en préciser la méthodologie.

 La dimension de « réseaux solidaires » exprimée dans le troisième axe du projet éducatif diocésain nous 
conduit à nous interroger, notamment, sur la prospective. Nous poursuivrons ce travail afin que la présence 
des établissements de l’Enseignement catholique en Vendée puisse répondre au développement, aux besoins du 
territoire. 
 La direction diocésaine est au service des établissements. Ce terme « service » peut interroger. Au fond, 
que voulons-nous exprimer par service ? Avant tout, répondre à vos sollicitations et à l’accompagnement des 
communautés éducatives dans une dynamique de réseaux en permettant aux jeunes qui nous sont confiés de 
grandir, d’apprendre. Oui, il n’est pas simple de répondre pédagogiquement à des jeunes ayant des problématiques 
de haut potentiel, de dyslexie, dysphasie, dys.., d’autisme, d’Asperger, d’amoureux de l’école ou pas, en vue 
d’accompagner les élèves de la maternelle au post bac. Chacun a des talents, c’est ce qui donne aussi du goût à la 
vie. La complémentarité de chacun est importante.  

 Pour piloter au mieux, je viendrai à la rencontre de chaque établissement scolaire, simplement pour 
vivre et mieux découvrir votre réalité et votre environnement. De par le nombre important, cela prendra du 
temps – 8 ans je pense ! – pour vous rendre visite. 

 Et enfin le quatrième axe du projet éducatif intitulé « ouverts sur le monde » nous invite à être attentifs 
aux réalités, à notre environnement et à la mise en œuvre de notre caractère propre. Saint Jean-Paul II nous 

 Bien commun
 Vivre l’Evangile au quotidien
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invitait « à ne pas avoir peur » et le Pape François « à chausser nos baskets et sortir de nos divans ». En fait, nous 
sommes encouragés à oser être qui nous sommes, en témoignant de ce qui nous anime et en vivant de 
l’Evangile. Certains alors découvriront Jésus, d’autres moins. Notre responsabilité est de l’annoncer. 

Communiquons
 Pour terminer cette mise en perspective, je nous invite à poursuivre l’envie d’entreprendre 
accompagnée de la dynamique de projets. Et vous avez cette préoccupation. Cette envie d’entreprendre 
s’accompagne aussi de notre visibilité. Nous devons toujours trouver un juste équilibre entre ce que nous vivons 
et ce que nous souhaitons promouvoir à l’extérieur. 
C’est pourquoi de nouveaux outils de communication se déploient à l’occasion de la rentrée : le site Internet www.
ddec85.org actualisé, une vidéo de présentation de l’Enseignement catholique de Vendée et une présence plus 
forte sur les réseaux sociaux via des comptes Linkedin, Twitter, Facebook.

En conclusion
 Je souhaite vous livrer quelques mots dont l’inspiration prend sa source dans les propos de Ryadh 
SALLEM, grand témoin de la journée de rentrée Institutionnelle des chefs d’établissement, le 25 août dernier. Multi 
champion handisport, entrepreneur, dirigeant associatif, c’est un homme profondément humaniste et optimiste. 
J’ai retenu 3 points saillants à la faveur de ses verbatims, que je reprends entre guillemets, et des échanges avec 
les chefs d’établissement. 

« Quel regard portons-nous sur les personnes différentes ? » 
Le regard, c’est voir ou le regard sait voir pourrais-je écrire. Je vous invite à orthographier le mot central de la 
phrase comme bon vous semble.  En cette rentrée, nous rencontrerons de nouveaux collègues, de nouvelles 
familles. Nous retrouverons également les anciens collègues, parents et élèves. La première action que nous 
vivons sera de poser un regard. Quelle importance que ce premier regard !

« Prenons des risques mesurés ».  La mission d’enseignant, de chef d’établissement, de parent, d’élève et de 
toute personne investie dans le réseau de l’Enseignement catholique implique une prise de risque. C’est le moteur 
de l’action. Il faut oser le prendre, de manière mesurée, c’est un gage de liberté.

« Donnons des repères ».
L’important dans votre mission, dans notre mission c’est de dire les choses et de définir un cadre structurant et 
cohérent. Le cadre définit le cap. 

Puissent ces quelques mots à l’occasion de cette rentrée vous guider dans vos responsabilités quotidiennes et 
dans vos projets qui permettront aux élèves de grandir au mieux. 
Je vous souhaite une belle mission et vous remercie pour toute l’énergie déployée. 
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L’Enseignement catholique de Vendée
accueille plus de 62 500 élèves
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accueille plus de 62 500 élèves
dont 900 apprentis dans 257 établissements.
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UNE ÉVOLUTION DES QUOTITÉS DE DÉCHARGES DES CHEFS D’ÉTABLISSEMENT
Les principaux bénéficiaires sont les écoles de 6 et 7 classes et les écoles de plus de 12 classes.

A compter de la rentrée, un tiers temps est accordé aux chefs d’établissement des écoles de 6 et 7 
classes. Ils étaient déchargés d’un ¼ temps auparavant. 34 écoles sont concernées par cette nouvelle 
mesure.
Par ailleurs, les écoles de 12 classes et plus rejoignent le groupe des écoles avec un temps de décharges 
complet des établissements. Au total, 19 structures en bénéficieront.

LE RENFORCEMENT DE L’ACCOMPAGNEMENT DES ENSEIGNANTS
AVEC L’AUGMENTATION DES MOYENS EN ENSEIGNANTS RESSOURCE 
  

Le pôle Accompagnement des enseignants a 
pour mission d’accueillir et d’accompagner les 
enseignants nouveaux ou déjà en poste. L’équipe 
sera composée de 6 enseignants ressource 
à la rentrée. Deux d’entre eux sont dédiés à 
l’enseignement spécialisé en coordination avec le 
chargé de mission référent. Ils seront chargés de 
l’accompagnement des enseignants sur postes 
spécialisés, selon leurs besoins, à l’élaboration 
d’outils spécifiques, à la participation de 
dispositif d’animation. 

L’ACCOMPAGNEMENT DES 
ENSEIGNANTS PAR L’UGSEL, LA 
FÉDÉRATION SPORTIVE ÉDUCATIVE DE 
L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE, POUR 
LANCER LA MISE EN ŒUVRE DES 
30 MINUTES D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
QUOTIDIENNE À L’ÉCOLE PRIMAIRE.
La pratique physique quotidienne est importante. Elle est instaurée officiellement à compter de la rentrée. 
L’organisation de cette activité revient à l’équipe pédagogique. Elle est distincte et complémentaire des 
trois heures hebdomadaires d’EPS, discipline d’enseignement obligatoire. Elle est encouragée sur le 
temps scolaire et, lorsque c’est possible et souhaité, sur le temps et l’espace périscolaire. Elle peut 
s’inscrire dans un projet éducatif de territoire. 

Dans son plan d’animation pédagogique et sportive 22/23, l’UGSEL (Union Générale Sportive de 
l’Enseignement Libre) propose de rencontrer les enseignants pour apporter les repères pédagogiques 
nécessaires à la mise en œuvre de ce nouveau dispositif. 
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LA POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT DE L’APPRENTISSAGE
Le succès de l’apprentissage ne se dément pas, bien 
au contraire. Les jeunes qui choisissent cette modalité 
de formation seront cette année plus de 900, répartis 
dans les 10 Unités de Formation des Apprentis des 
lycées du réseau. On en dénombre 10% de plus que 
l’année passée. 

L’apprentissage a le vent en poupe. C’est l’une des 
voies de l’excellence qui bénéficie d’une dynamique 
que les UFA du réseau ont su saisir en développant 

les formations post bac et post BTS. 18 filières professionnelles sont proposées. Le taux de réussite de 
92% aux examens est également un gage de confiance pour les jeunes intéressés par cette modalité de 
formation.  

www.cfa-ecvendee.fr

DU CÔTÉ DU CRÉATIV’LAB
Le Créativ’lab, carrefour des initiatives éducatives et pédagogiques est 
un lieu dédié à la réflexion et à la créativité pédagogique et éducative. 
Cette année, il programme deux évènements phares : la soirée ciné-
débat et le Carrefour des initiatives. 

La soirée ciné-débat se déroulera le 29 novembre 2022. Elle laissera 
place aux débats après le visionnage de courts métrages sur des 
questions éducatives et pédagogiques. 
Le carrefour des initiatives se tiendra, quant à lui, le 12 avril 2023. Le 
temps d’une journée, les enseignants et chefs d’établissements sont 
conviés à découvrir des expériences et des projets innovants menés 
dans les écoles, collèges et lycées. 

LES OUVERTURES DE NOUVELLES FORMATIONS DANS LE SECOND DEGRÉ
 Un bac pro AEPA, Animation-Enfance et Personnes âgées au Lycée Sainte Marie du Port des Sables  

   d’Olonne
 Un CAP Agent de propreté et hygiène au Lycée Notre Dame de Challans

CRÉATiV’LAB
Le carref�r des initiati�s
éducati�s et pédagogiques

2022 - 2023

Des lieux 
et des temps
��rts à t�s !

29 NOVEMBRE 2022
Soirée ciné-débat à partir 
de courts-métrages sur des questions 
pédagogiques et éducatives

12 AVRIL 2023
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Le carrefour des initiatives

/ Créativ'lab EC 85    Flashez ce code
pour consulter l’agenda

www.ddec85.org
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LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE AU SERVICE DE LA VISIBILITÉ DES 
ÉTABLISSEMENTS 
De nouveaux outils de communication se déploient à l’occasion de la rentrée.
La refonte du site internet www.ddec85.org : il présente une nouvelle ergonomie plus adaptée aux 
besoins des familles, des parents bénévoles dans les OGEC, des enseignants et chefs d’établissement. 

Une nouvelle vidéo de présentation de l’Enseignement catholique de Vendée : 2 minutes d’images 
pour découvrir la singularité du réseau d’établissements de l’enseignement catholique de Vendée. 

Une présence plus forte sur les réseaux sociaux : l’ouverture d’un compte Linkedin et une fréquence 
accentuée des posts sur les réseaux.

www.ddec85.org             Enseignement Catholique 85             @EC_85 

DES INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS 
À HAUTEUR DE 30 MILLIONS D’EUROS 
POUR L’ANNÉE 2022-2023 
Environ 80 écoles sont concernées par un projet 
immobilier soit pour une extension, une rénovation 
ou une mise aux normes. 
Dans le second degré, des projets conséquents 
sont en cours de réalisation au lycée Jean XIII des 
Herbiers et au Lycée Notre Dame du Roc de la 
Roche sur Yon. 

Pour les écoles, 13 chantiers furent achevés durant l’année 2021/2022.
Pour 2022/23, 56 dossiers sont à l’étude dont 33 qui pourraient débuter dans l’année, 28 chantiers 
sont en cours et 18 dossiers sont ouverts et mis en attente.

Par ailleurs, le Décret tertiaire oblige tous les établissements de plus de 1000m2 à s’engager dans 
une démarche contraignante d’économies d’énergie. Sont concernés tous les collèges et lycées et 
une cinquantaine d’école.



9La Lettre EC 85 N°38 - septembre 2022

ACTUALITÉS >
LES NOUVEAUX CHEFS D’ÉTABLISSEMENT
Au nombre de 18 dans les écoles

 AIZENAY élémentaire St Joseph
Isabelle PACAUD
Cumul avec AIZENAY Maternelle Ste Marie

 BOULOGNE Les Tilleuls
Marie-Laure DUBREUIL

 FONTENAY LE COMTE Ste Trinité
Nathalie ROBIN

 LA GARNACHE Notre Dame de la Source
Thierry BRETHOME

 LES LANDES GENUSSON St Raphaël
Séverine FORTIN

 MAILLEZAIS La Jeune Autize - Catherine 
LANDRY Cumul avec MAILLE

 MOUILLERON EN PAREDS Sacré Cœur
Julien BARRETO-DIAZ

 NIEUL LE DOLENT St Pierre - Benoît ROUILLE

 L’OIE St Joseph - Justine BABIN

 LA RABATELIERE Notre Dame de la Salette 
Nathalie ANDRE

 REAUMUR Ste Marie - Valérie PIZON

 LA ROCHE SUR YON Notre Dame
Benjamin GERBAUD

 LA ROCHE SUR YON St Louis Ste Famille
Monique DE LAUBIER

 STE FLAIVE DES LOUPS L’Envol
Anne-Laure LEUDIERE

 ST MARTIN DES TILLEULS St Louis
Nicolas DARD

 ST MARTIN LARS EN STE HERMINE
Audrey BENETEAU

 ST MAURICE LE GIRARD Sacré Cœur
Jérémie GUILLOTEAU

 ST PROUANT St André - Karine COUSSEAU

Au nombre de 11 dans les collèges et lycées

 LES BROUZILS collège Notre-Dame de
l’Espérance - Romain LIOUD

 CHALLANS collège St Joseph
Eric MORISSET

 CHALLANS lycée Notre-Dame
Stéphane LUCAS

 LES ESSARTS collège St Pierre
Laurent CAILLAUD

 LUÇON collège-lycée Ste Ursule
Philippe PRAUD

 MONTAIGU-Vendée collège Villebois-
Mareuil - Loïc BAUDET

 MONTAIGU-Vendée lycée Jeanne d’Arc
Loïc BAUDET

 LE POIRE-SUR-VIE collège Puy Chabot
Bruno RISPAL

 ROCHESERVIERE collège St Sauveur
Céline CAUDRON

 LA ROCHE-SUR-YON collège Richelieu
Olivier DENIS

 LE CHATEAU D’OLONNE - LES SABLES
D’OLONNE Collège Amiral Merveilleux du
Vignaux - Thierry SORIN

Le nouveau Directeur diocésain a accueilli 
les 28 nouveaux Chefs d’établissement.
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Jeudi 25 août, l’Enseignement catholique de 
Vendée a organisé sa pré-rentrée avec les Chefs 
d’établissement, en présence de Mgr JACOLIN, 
Evêque de Luçon et Stéphane NOUVEL, Directeur 
diocésain.

L’Evêque a ouvert la matinée en envoyant en mission 
le nouveau Directeur diocésain. M. NOUVEL s’est 
ensuite présenté avant d’accueillir les 28 nouveaux 
chefs d’établissement.

La matinée a été marquée par la venue de Ryadh 
SALLEM qui est venu témoigner sur son parcours 
de vie singulier. Résolument volontaire et empreint 
de solidarité, il vit plusieurs vies en une : athlète 
multi champion, entrepreneur, dirigeant associatif, 
humaniste ou encore homme de convictions. Basket, 
natation et rugby-fauteuil n’ont plus de secrets pour 
ce sportif récompensé au niveau international. Un 
parcours hors-normes au service de la différence qu’il 

a raconté aux 250 chefs d’établissement. Personne 
très inspirante, il est venu partager ses combats et sa 
vision très positive de la vie. 

C’est son besoin de canaliser son énergie qui l’a 
mené au handisport de haut niveau et à la création 
d’entreprises. Aujourd’hui, avec CAPSAAA, CAP 
Sport Art Aventure Amitié, il sensibilise au handicap 
pour faire évoluer les regards et promeut l’éducation 
par le sport. Sa différence, il la défend corps et âme. 
“Moi ce qui m’embête dans ce monde, c’est qu’on 
veut toujours essayer d’uniformiser les choses. Je 
suis un grand promoteur du droit à la différence” dit-
il.

Multi-champion, multi-actif, multi-engagé, Ryadh 
SALLEM a montré par sa présence et son charisme 
exceptionnel qu’être heureux est un choix conscient 
et même un devoir aujourd’hui.

LA RENTRÉE INSTITUTIONNELLE DES CHEFS 
D’ÉTABLISSEMENT
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Stéphane NOUVEL, Directeur diocésain, s’est présenté à l’assemblée.

MUSIC CAMP

RETOUR SUR >

LA RENTRÉE INSTITUTIONNELLE DES CHEFS 
D’ÉTABLISSEMENT

La célébration a été présidée par Mgr JACOLIN.

La matinée a été marquée par le témoignage de Ryadh SALLEM et 
son parcours de vie singulier.



L’enseignement 
catholique de Vendée 
croit en l’avenir de 
chaque jeune. www.ddec85.org 

SOUTENEZ
NOS PROJETS

Je fais un don en ligne sur 
www.ddec85.org

IMMOBILIER

NUMÉRIQUE

ACCUEIL DE TOUS

Pour agir demain , 
nous avons besoin de 
vous aujourd’hui.

PROJETS ET ACTIONS EN COURS SUR  WWW.DDEC85.ORG


