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Un projet pour les jeunes

L’idée de la création d’un nouveau collège sur le secteur de Montaigu est
née en 2014.
En mars 2018, après concertations avec les différents partenaires*, le comité
diocésain de l’enseignement catholique (le CODIEC) de Vendée a acté
définitivement l’ouverture d’un nouveau collège privé sur la commune déléguée
de Boufféré.

Depuis plusieurs mois, un groupe de pilotage dirigé par Christophe GEFFARD,
directeur diocésain, prend des orientations concernant la construction et les
modalités d’ouverture de ce futur établissement.

* Les chefs d’établissement du secteur de Montaigu, les élus 
locaux, la paroisse,…



Pourquoi 
un tel projet ?

Constats locaux :

- De nombreux projets immobiliers, sur les communes de Terres de
Montaigu, sont en cours de réalisation (principalement à l’Herbergement
et à Montaigu Vendée)

- Le réseau de l’enseignement public se développe

(Ouverture du collège M.RAGON en 2017 – Rénovation du collège J.FERRY)

Le collège Mère- Teresa répondra donc à une croissance significative de la
population scolaire sur Terres de Montaigu dans les 10 prochaines années.
Le souhait est de renforcer le maillage de notre réseau privé catholique
dans le Nord Est vendéen en proposant une nouvelle offre aux familles.

Le projet Mère Teresa sera le 31è collège privé, en Vendée.



Lieu 
d’implantation

A la sortie de Boufféré 
derrière le cimetière.



Positionnement du 
collège

Projet immobilier et 
bâtiment public –
Montaigu Vendée



Quel travail 
de concertation ?

Tous les dossiers liés à l’ouverture de cet établissement sont traités grâce à
la concertation de toutes les parties prenantes dans ce projet :

• l’O.G.E.C qui est maître d’ouvrage (nouvellement requalifié O.G.E.C école-
collège),

• les A.P.E.L locales (Boufféré et l’Herbergement),

• les services de Montaigu Vendée,

• les services de la Direction de l’Enseignement Catholique,

• le groupe de pilotage. Celui-ci valide les décisions structurantes et politiques
de ce projet.



Pour quels élèves ?



Un projet en construction 

Echéancier du projet :

Début mars, signature des marchés par l’OGEC de Boufféré et les
artisans choisis.

• 19 lots attribués (du terrassement à l’aménagement
paysager en passant par le gros œuvre, la charpente, les
menuiseries, la plomberie,…)
• 16 entreprises retenues (principalement des artisans
locaux situés dans un rayon de 20 km autour de Boufféré)

Début mai, démarrage des travaux de terrassement
Début juin, démarrage du gros œuvre (maçonnerie)

A la rentrée des élèves, en septembre 2021, il restera probablement
quelques travaux à terminer dans le nouveau collège


