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

Le projet du futur collège Mère TERESA de Boufféré se poursuit. Dans 18 mois environ, cet
établissement ouvrira ses portes. De nombreux sujets sont en cours de réflexion. En voici un aperçu :
1. Echéancier du projet :


Fin février, acceptation par la DRAC (ministère de la culture) du lancement des travaux.
Pas de fouille archéologique demandée sur le site



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)

Comme évoqué, à la rentrée des élèves, en septembre 2021, il restera probablement quelques
travaux à terminer dans le nouveau collège. La période très particulière de confinement que nous
avons vécue, occasionne inévitablement du retard dans le planning initial.

Diagnostic archéologique - Janvier 2020

Signature des marchés – 12 février 2020
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Démarrage du chantier – 4 mai 2020
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3 semaines de terrassement en mai.

2. Projet d’établissement :
Depuis 2018, un groupe de réflexion constitué d’enseignants, d’éducateurs et de parents
d’élèves a défini des axes de travail. Ces derniers vont nous permettre de cibler concrètement nos
priorités d’actions pour ce nouvel établissement.
Un avant-projet a été travaillé. Il repose sur 4 axes en lien avec le projet éducatif diocésain.
Concevoir ce futur établissement comme :
Un lieu d’accueil
Un lieu d’apprentissage
Un lieu d’ouverture aux autres
Un lieu de vie et de développement personnel
Autour de ces 4 axes, de nombreuses thématiques sont à développer. Au fil des prochaines lettres
d’informations, nous vous présenterons ces différents développements.
3. Autres sujets de réflexion en cours :
Actuellement d’autres travaux de réflexion ont été lancés autour de domaines comme le
recrutement du personnel éducatif, le plan numérique ou encore l’investissement mobilier. Des visites
régulières se déroulent dans d’autres collèges du département pour découvrir différents modèles de
fonctionnement.

4. Temps de concertation :
Pour rappel, tous ces dossiers avancent 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 la Direction de l’Enseignement
Catholique, les services de Montaigu Vendée, et enfin le groupe de pilotage. Ce dernier valide les
décisions structurantes et politiques de ce projet.
Bien cordialement.
Christophe GEFFARD

Christophe DURAND

Directeur diocésain

Coordinateur du projet

Contact: Christophe DURAND
Ecole St Joseph 22 rue Saint Joseph
Boufféré 85600 Montaigu Vendée
Tél : 02 51 48 90 06 / Mail : st.jo.bouffere@free.fr

