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Lettre d’informations n° 5                                                                                Janvier 2021 

 

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 9 mois, le collège 

ouvrira ses portes. De nombreux sujets sont en cours de réflexion. En voici un aperçu :  

1. Le projet immobilier :  

 

Depuis début décembre, maçons, charpentiers, électriciens, menuisiers et couvreurs se 

côtoient sur le chantier. Le planning annoncé est respecté. Nous sommes dans les temps. 

 

 

 

 

 

 

   

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Futur hall 

Salle de classe à l’étage 

Choix des coloris intérieurs 

Façade 
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2. La communication :  

Un travail autour de la communication a été réalisé avec l’aide du service de communication de la 

Direction de l’Enseignement Catholique 

Voici le logo du futur collège : 

 

 

      

 

 

Pourquoi ce logo ? 

Le logotype du collège Mère Teresa traduit graphiquement la sobriété, la modernité et l’ouverture. 
 
Épuré, il est composé de deux éléments principaux : le pictogramme et le nom du collège. 
 
Le pictogramme du logo représente la silhouette de Mère Teresa, drapée dans un sari blanc, bordé 
de bleu. Les trois liserés bleu clair dessinent le sari. Ils s’unissent à deux bandes bleu foncé qui 
viennent appuyer et compléter la forme du visage. Le pictogramme est arrondi mais il n’est pas 
fermé, afin de donner du mouvement, de la vitalité au logo.  
 
Le texte « Collège Mère Teresa » indique clairement le nom pour gagner en impact et en lisibilité. Il 
est accompagné de la commune « MONTAIGU-VENDÉE », pour identifier la localisation de 
l’établissement. 
 

3. Les temps de rencontre : 

 

a. Avec les familles concernées par l’ouverture 

Nous vous proposons un temps pour échanger autour du projet, de l’année de 6ème  et des modalités 

d’inscription. 

Nous avons fixé trois dates afin de limiter, dans le contexte sanitaire actuel, le nombre de personnes 

présentes. 

 Classe CM2 a Boufféré : le lundi 15 février à 18h30 

 Classe CM2 b Boufféré: le mardi 16 février à 18h30 

 Classe de CM2  L’Herbergement : le jeudi 4 février à 18h30 

 
Un changement de créneau est possible, si vous rencontrez des problèmes de disponibilité. Merci de 
prévenir à l’adresse suivante : col.mteresabouffere@ddec85.org 

 

 

Ces réunions auront lieu dans les écoles. 
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b. Avec la région pour le transport 

 

Nous travaillons actuellement, avec les responsables du transport scolaire (une compétence 

régionale) et l’association locale l’A.I.F.R.  Nous venons de déterminer les points de desserte sur les 

communes de Boufféré et de l’Herbergement. 

Grace à ce travail, nous avons pu établir les horaires d’arrivée et de départ des futurs collégiens et 

ainsi donc, les horaires d’enseignement. 

 

 Arrivée des élèves sur le site à partir de 8h20 pour un début des cours à 8h30. 

 Fin des cours le soir à 17h05 pour un départ du site à partir de 17h10. 

 Un travail de constitution d’un planning hebdomadaire pour les élèves reste à effectuer dans les 

prochaines semaines (temps méridien, travail du mercredi matin, choix des options...). 

 La liste des lieux de desserte sera communiquée aux familles concernées très prochainement. 

 

c. Avec la municipalité de Montaigu Vendée 

Des temps de travail se poursuivent 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.  

L’aménagement de la gare routière est géré par la commune. Voici leur échéancier : 

 Lancement des appels d’offre en novembre 2020. 

 Choix des entreprises en janvier 2021. 

 Début des travaux en février 2021. 

 Livraison du site fin juillet 2021. 

 L’aménagement paysager sera effectué à l’automne 2021. 

 

 

Les échanges avec la commune se poursuivent également autour du dossier de la restauration scolaire. 

L’A.R.S.B, l’association qui gère actuellement la restauration des deux écoles de Boufféré, est associée 

à la réflexion. 

 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Très bonne année 2021 à vous tous ! 

              Bien cordialement. 

     Christophe GEFFARD                                                                                       Christophe DURAND 

    Directeur diocésain                                                                                         Coordinateur du projet 


