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Lettre d’informations n°2                                                                                         Janvier 2020 

 

Aux familles des établissements privés catholiques de Boufféré et de l’Herbergement, 

 

Le projet du futur collège Mère TERESA de Boufféré avance. Suite aux nombreux temps de 

concertations avec nos différents partenaires, nous sommes en mesure de vous donner les informations 

suivantes :  

1. Echéancier du projet :  

 Acceptation du permis de construire mi-novembre 2019. 

 Lancement des appels d’offres fin novembre 2019. 

Pour cette phase, 19 lots ont été ciblés. De nombreuses entreprises vont donc être consultées. Il s’agit 

principalement d’entreprises basées dans un rayon de 20km autour de Boufféré. 

 Lancement des fouilles archéologiques mi-janvier 2020 

Un diagnostic sera effectué sur la parcelle par l’INRAP à la demande de la DRAC (ministère de la 

culture). Ce diagnostic permettra de savoir s’il est nécessaire ou non de faire des fouilles plus poussées. 

 Choix des artisans début février 2020 

 Démarrage des travaux avril 2020 

 Réception du bâtiment septembre 2021 

NB : Cette demande de fouilles archéologiques qui nous est imposée par l’administration va entraîner 

un décalage de quelques semaines dans l’échéancier global. A la rentrée des élèves, en septembre 

2021, il restera probablement quelques travaux à terminer dans le nouveau collège. 

 

2. Gouvernance :  

Suite à une demande de la Direction de l’enseignement catholique, faite lors d’une rencontre entre 

Christophe GEFFARD, son directeur et les membres du bureau de l’O.G.E.C de Boufféré, il a été 

proposé à  l’O.G.E.C de l’école de devenir un O.G.E.C unique, école-collège.  

Cette demande a été actée et validée lors du conseil d’administration du 7 novembre. 

Suite à cette évolution de statut, cette nouvelle entité devient le maître d’ouvrage des travaux à la place 

de l’UDOGEC Vendée. L’OGEC de Boufféré portera ainsi le projet immobilier du collège ainsi que la 

gestion de celui-ci ensuite. 
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Ce nouvel OGEC se composera de membres issus des communes du bassin de recrutement (Boufféré et 

l’Herbergement). Se constitueront alors : 

 Un conseil d’administration  

 Un bureau (président/vice-président/trésorier/secrétaire) 

 Des Commissions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Temps de concertations avant ouverture 

 Il a été acté qu’un certain nombre de rencontres aurait lieu  d’ici septembre 2021 entre les 

associations des deux écoles de rattachement. Ces temps d’échanges inter-O.G.E.C et inter A.P.E.L 

permettront d’anticiper au mieux l’ouverture de ce nouvel établissement. 

 

 La commune de Montaigu Vendée sera également un partenaire privilégié dans le cadre des 

travaux d’aménagement aux abords du collège et dans la perspective de l’implantation d’un nouveau 

restaurant scolaire à proximité de l’établissement. 

 

Bien cordialement. 

 

Christophe GEFFARD                                                                                            Christophe DURAND 

   Directeur diocésain                                                                                         Coordinateur du projet 
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Ss commission travaux 

Ss commission fêtes 

SS commission finances 

Ss commission personnel 
SS commission … 

Commission collège 

SS commission finances 

Ss commission personnel 
Ss commission travaux 

Ss commission …. 

      C.A OGEC  
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Validation des décisions prises par les commissions 


