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Le collège Mère Teresa de Boufféré à Montaigu-Vendée va ouvrir ses portes à la rentrée 2021. 

C’est un projet ambitieux pour l’Enseignement Catholique de Vendée. Au-delà du projet immobilier, ce 

collège se veut d’abord être un lieu d’enseignement et d’éducation au service des familles, nourri par un 

projet spécifique. 

Ce projet sera à finaliser pour la future équipe éducative qui s’investira dans le collège Mère Teresa. Il 

s’inspirera de la vie, de l’action et de la figure de Mère Teresa. Il s’ancrera dans le projet éducatif diocésain 

de l’Enseignement Catholique de Vendée avec les enjeux et intentions éducatives qui suivent. 

 

 Les enjeux d’un nouveau collège pour l’enseignement catholique de Vendée 

à Boufféré : 

o Inscrire l’Enseignement Catholique dans un environnement économique dynamique, 

o Répondre à une évolution démographique sur le secteur de Terres de Montaigu dans les 10 

prochaines années, 

o Renforcer le maillage du réseau de l’Enseignement Catholique dans le nord-est vendéen, 

o Proposer une nouvelle offre aux familles. 

 

 Une communauté qui sera attachée : 

o A faire vivre aux jeunes les valeurs chrétiennes, 

o A développer l’autonomie, la responsabilisation, et la coopération par le vivre-ensemble, 

o A cultiver la bienveillance à l’égard de chacun, 

o A doter chaque jeune du Socle Commun de Connaissances et de Culture, 

o A proposer de nouvelles approches pédagogiques et éducatives au service du mieux 

apprendre, 

o A encourager la confiance en soi et envers les autres, 

o A mettre en œuvre la formation intégrale de la personne. 

 

 Un collège inspiré par le message de Mère TERESA :  

o Un lieu d’accueil, de vie et de développement de soi 

o Un lieu d’apprentissage 

o Un lieu d’ouverture aux autres et au monde 

o Un lieu respectueux de l’environnement  

 

Christophe GEFFARD, Directeur diocésain 


