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Lettre d’informations n° 6                                                                           Mai 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 4 mois, le collège 

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

 

1. La constitution d’une équipe pédagogique 
 

Le chef d’établissement 

 

Suite à la consultation du conseil de Tutelle et après avoir recueilli l’avis de la présidente de 

l’O.G.E.C, Christophe GEFFARD, Directeur Diocésain, a nommé Christophe DURAND chef 

d’établissement du collège. Ce dernier poursuivra également sa mission de chef d’établissement de 

l’école St Joseph à Boufféré. 

 

L’équipe enseignante 

 

Le recrutement des enseignants se termine. La quasi-totalité des postes est pourvue.  De 

nombreux enseignants intéressés par le projet ont candidaté. Nous partirons à la rentrée prochaine avec 

une équipe d’une dizaine de professeurs. Une adjointe de direction et trois professeurs principaux seront 

prochainement nommés. 

Les premiers temps de travail sont programmés dans les prochaines semaines afin  d’aborder 

l’organisation générale pour la rentrée 2021 (emplois du temps, fonctionnement quotidien, règlement 

intérieur, communication aux familles,…). 

 

Le personnel O.G.E.C 

 

Pour cette première année, le recrutement visera, dans les prochaines semaines, à accueillir plusieurs 

personnes pour la gestion de la vie scolaire, de la comptabilité, du secrétariat et du parc informatique. 

 

 

 

2. Le projet immobilier :  
 

Le planning annoncé est respecté.  
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Livraison phase 1 : Juillet 2021 Zones A, B et C 

Livraison phase 2 : Décembre 2021 Zone D 

 

 

 

 

 

 

   

 

              

 

 

 

 

 

 

Certaines salles de classe sont en cours 

de finition (carrelage, peinture, 

électricité, pose des portes). 

En extérieur, la dernière phase de 

maçonnerie est en cours de réalisation. 
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3. Les temps de rencontre : 

Avec les élèves 

A ce jour, 88 élèves sont inscrits pour la rentrée prochaine au collège. 

Nous souhaitons mettre ces futurs collégiens en projet, en leur proposant des temps d’échanges afin de 

les préparer au mieux à cette prochaine rentrée. 

Le père Florent MURZEAU et Stéphanie COMINGES (L.E.M.E sur la paroisse) sont venus proposer 

aux élèves de CM2 un temps de découverte du personnage de Mère Teresa, nom que portera leur futur 

collège. Deux ateliers étaient proposés : 

-un temps pour découvrir la vie de cette femme 

-un temps pour réaliser le portrait de Mère TERESA à l’aide de mosaïques. 

Ces temps furent très enrichissants et très appréciés par les élèves.  

 

 

 

 

                        

Toutes les menuiseries de 

la partie livrée en juillet  

prochain sont posées. 
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Avec les parents d’élèves 

 L’O.G.E.C : Une commission a été créée dès le début du projet afin d’aborder toutes les 

questions financières liées à cet établissement, le suivi de chantier et nombreux autres sujets. 

Les membres élus de cette commission sont les suivants :  

 Arnaud BOUDAUD et Sophie JAULIN (représentants l’école de l’Herbergement)  

 Sabrina BERDAYES, Florian PETITEAU et Benoît MIGNET (représentants l’école de 

Bouffére) 

 

 L’A.P.E.L : Une commission a été  créée avec les membres des associations locales afin de 

préparer au mieux la rentrée des élèves (communication avec les familles, packs scolaires,…). 

 

Merci à ces parents qui s’investissent dès à présent pour ce futur établissement ! 

 

4. Partenariats en cours de construction  
 

Avec le club de basket de L’Herbergement 

 

A la rentrée, une section basket sera créée en relation avec le club local de l’Herbergement. 

Deux temps dans la semaine, animés par un éducateur du club, seront proposés aux élèves inscrits dans 

cette option. 

 

Avec Montaigu Vendée 

 L’aménagement de la gare routière  

La gestion des travaux  est à la charge de la commune.  

 

 

 

 La restauration scolaire 

 Des échanges réguliers ont lieu avec les élus, les services de la commune et l’ARSB pour la 

mise en place, dès septembre, d’une restauration pour les futurs collégiens. Une convention entre la ville 

et l’O.G.E.C du collège est en cours d’écriture On partirait dans un premier temps sur une solution 

provisoire (modulaire adapté au service de restauration scolaire). A l’horizon 2023, un équipement 

pérenne permettrait d’accueillir les collégiens, équipement régi toujours par un partenariat entre la 

commune et l’OGEC. 

 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

                   Bien cordialement. 

    Christophe GEFFARD                                                                                       Christophe DURAND 

        Directeur diocésain                                                                                         Coordinateur du projet 

 Livraison du site fin juillet 2021. 

 L’aménagement paysager sera effectué à 

l’automne 2021. 

 


