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Octobre 2020

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. En septembre 2021, cet
établissement ouvrira ses portes. De nombreux sujets sont en cours de réflexion. En voici un aperçu :
1. Le projet immobilier :


Depuis la reprise, après une pause estivale, l’entreprise de maçonnerie LIMOUZIN
poursuit le chantier avec la mise en place progressive des murs en béton.



L’entreprise AMIAUD, pour la plomberie, l’électricité et le chauffage réalise depuis
quelques semaines ses incorporations.



L’entreprise de charpente L.C.A s’installera progressivement à partir de novembre.
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2. La communication :
Un travail autour de la communication est réalisé actuellement pour promouvoir ce projet en direction
des différents partenaires (les familles, les élus, les établissements du réseau d’enseignement
catholique vendéen).
Exemple d’article de presse mai 2020
(Ouest France)

Création d’un site internet
http://montaiguvendee-mteresa.fr/

Un logo et une plaquette de l’établissement sont en cours de création avec l’aide du service de
communication de la Direction de l’Enseignement Catholique

3. Les temps de rencontres :
a. Entre les élèves
Deux temps sont prévus cette année pour permettre aux CM2 actuels, des écoles Arc en Ciel de
l’Herbergement et Saint Joseph de Boufféré, de se rencontrer et de découvrir le projet. Ces temps sont
également pour eux, l’occasion de visiter le chantier. Le premier rassemblement a eu lieu le jeudi 15
octobre. Lors de cette matinée, les enfants ont découvert le projet : sa genèse, son évolution, les plans.
Un temps a été consacré également à la découverte du personnage de Mère TERESA.
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b. Avec les familles concernées par l’ouverture
Un temps en janvier est prévu pour exposer le projet aux familles des écoles du secteur et présenter
l’année de 6ème aux futurs parents.
c. Avec les enseignants du secteur
Le jeudi 24 septembre, Christophe GEFFARD (Directeur Diocésain) et Dominique REMAUD (adjoint au
directeur diocésain, responsable des collèges et lycées privés en Vendée) sont venus présenter ce
nouvel établissement aux enseignants du secteur.

d. Avec les associations
Le lundi 12 octobre, les A.P.E.L locales (Boufféré et l’Herbergement) se sont retrouvées pour entamer
l’écriture du projet d’établissement. Différentes thématiques ont été abordées comme l’accueil, les
apprentissages et les innovations possibles, la vie au collège. L’objectif de ce premier temps de travail
était d’identifier les visées éducatives de la communauté du futur collège ; cela afin de dessiner les
grands axes d’un projet d’établissement que nous avons décidé d’appeler AMBITIONS EDUCATIVES
pour le moment.
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e. Avec la municipalité de Montaigu Vendée
Des temps de travail ont lieu actuellement avec la commune de Montaigu Vendée pour aborder deux
sujets en lien avec l’ouverture prochaine prévue en septembre 2021 : la restauration scolaire et
l’aménagement des abords autour de l’établissement. Concernant ce dernier sujet, voici l’avant –
projet définitif, proposé par le service urbanisme de la commune. On y retrouve les éléments suivants :
les stationnements, le parvis, l’esplanade piétonne et enfin l’espace paysager.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Bien cordialement.

Christophe GEFFARD

Christophe DURAND

Directeur diocésain

Coordinateur du projet
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