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Lettre d’informations n°1                                                                                            Septembre 2019 

 

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

 

A partir de cette rentrée scolaire, vous serez régulièrement destinataires d’informations 

concernant la construction et l’ouverture du prochain collège Mère TERESA de Boufféré en septembre 

2021. 

 

Voici un an, après concertations auprès de 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. 

Par ailleurs, Christophe DURAND a été nommé au 1er septembre 2019, chef d’établissement de l’école 

Saint Joseph de Boufféré avec la mission spécifique de piloter et d’accompagner ce projet en lien 

permanent avec le comité de pilotage. 

Voici donc les premières décisions prises qui vont conditionner la suite de ce projet. 

 

Un nom : 

A la suite d’une réflexion, le conseil de Tutelle diocésain a validé le choix du nom Mère TERESA pour 

le futur collège. Personnage charismatique qui favorisait la relation éducative envers les enfants et les 

jeunes. 

 

Un lieu d’implantation :  

La parcelle retenue pour la construction du collège se situe au sud de la commune de Boufféré à 

proximité des installations sportives et des infrastructures publiques au lieu-dit des Caillaudières. 
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Un architecte- Une construction : 

A la suite d’un concours d’architectes, le cabinet Archi URBA DECO de Montaigu a été retenu pour 

réaliser l’établissement. Les appels d’offres pour les artisans partiront à l’automne. 

Le permis de construire de ce futur collège a été déposé le 2 août 2019. L’objectif est de démarrer le 

chantier en février 2020. 

Voici quelques perspectives proposées par l’architecte : 

 

 

                          La vision d’ensemble      Le hall d’accueil 

 

Un secteur de rattachement et des niveaux d’enseignement : 

Le collège Mère TERESA ouvrira seulement pour le niveau 6ème en septembre 2021. 

Echéancier envisagé :  

 Rentrée 2021 Rentrée 2022 Rentrée 2023 Rentrée 2024 

Niveaux 

d’enseignement 

6ème 6ème/5ème 6ème/5ème/4ème 6ème/5ème/4ème/3ème 

 

Il a été acté que, seuls, les élèves issus des deux établissements privés catholiques de Boufféré et 

l’Herbergement seraient concernés par ce  nouveau collège  en septembre 2021. Il s’agit donc des élèves 

scolarisés en classe de CM1 à cette rentrée 2019. 

 

 

Bien cordialement. 

 

Christophe GEFFARD  Christophe DURAND 

Directeur Diocésain  Coordinateur du projet 


