
Collège Privé Mère TERESA

Boufféré

Année 2021/2022

Lettre infos 1 -  C.M.T

A partir de l’année scolaire prochaine, vous recevrez régulièrement des lettres comme celle-ci, afin de

vous tenir informés sur des éléments liés à  la vie de l’établissement.

1. L’équipe éducative

Au cours des mois d’avril et de mai, une équipe éducative s’est constituée (enseignants et personnel

OGEC).

14 personnes sont nommées à la rentrée prochaine pour encadrer les 90 élèves inscrits.

Voici donc la constitution de l’équipe :

Christophe DURAND : Chef d’établissement du collège Mère TERESA et de l’école St JOSEPH Boufféré

Sandrine LEBRASSEUR : Adjointe de direction pour le collège

L’équipe enseignante

Nom-Prénom Discipline Nb de classes

Karen BERANGER Lettres 1

Carole MOREAU Lettres + option théâtre 2

Marie-Aline VIGNERON - Professeur Principale Mathématiques 3

Magali RAUTUREAU-ROGER- Professeur Principale Anglais 3

Christine NGHIAP- Professeur Principale Histoire-Géographie 3

Sandrine LEBRASSEUR Sciences-Technologie 3

Bérangère HERBRETEAU Arts Plastiques 3

Matthieu SOULARD Musique 3

Amélie PASQUIER Éducation physique et sportive. 1

Johan PINIER Éducation physique et sportive. 2

Certains enseignants seront exclusivement sur le collège Mère TERESA, plusieurs d’entre eux

travailleront également dans d’autres établissements du département.

Rue des Gorgendières  Boufféré  85600 Montaigu Vendée
Tél : 02 51 48 90 06

Mail : col.mteresabouffere@ddec85.org / Site internet  http://montaiguvendee-mteresa.fr/

mailto:col.mteresabouffere@ddec85.org
http://montaiguvendee-mteresa.fr/


Collège Privé Mère TERESA

Boufféré

Année 2021/2022

Equipe enseignante 2021/2022

Le personnel OGEC

Alexandra AUFFRAY : Secrétariat comptabilité

Quentin TUMOINE : Vie scolaire et option Basket

Un administrateur informatique est en cours de recrutement.

2. Le restaurant scolaire

Le collège ne disposera pas d’un restaurant scolaire. Il a été acté à l’origine du projet, après échange

avec les élus de Montaigu-Vendée, que la restauration des collégiens serait assurée en extérieur par

un prestataire.

Depuis quelques mois, nous travaillons avec les services de Montaigu-Vendée et l’A.R.S.B (association

locale qui gère la restauration des écoliers) afin de définir le cadre de cette restauration.

Une convention est en cours d’écriture.

Voici les grands principes arrêtés :

● Départ des collégiens vers 12h35 du collège, accompagnés par deux éducateurs de

l’établissement. Trajet environ 7-8 mn, à pied, par une liaison douce.

● Restauration dans un modulaire positionné à côté de la salle Magnolia.

● Principe de self. Surveillance par les éducateurs du collège.

● Retour au collège vers 13h30.

● Inscription via le collège.

● Facturation par le collège.
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L’utilisation d’un modulaire est provisoire. La commune de Montaigu-Vendée lance un projet

d'agrandissement du restaurant actuel afin de proposer un nouveau lieu d’accueil pour les collégiens.

L’objectif est de bénéficier de ce nouveau bâtiment pour la rentrée de septembre 2023.

Nous avons donc à ce jour plus éléments à vous fournir :

● Le collège a enregistré vos inscriptions suite au renvoi du dossier en janvier dernier (si

modification, merci de la signaler avant le 15 août prochain, par mail).

● La facturation sera mensuelle (en fonction du nombre de repas commandés) et  associée aux

rétributions. Elle sera faite par le service comptabilité du collège.

● Le coût du repas pour l’année 2021/2022 :

Pour un régulier : collégiens inscrits pour  3 à 4 repas dans la semaine

Nous proposons un coût du repas à l’unité de 5,20€.

● En cas d’absence au déjeuner, il est indispensable de prévenir le collège avant 10h00 le matin.

Le repas (5.20€) est non facturé au-delà du deuxième jour d’absence consécutif (par contre,

pour les deux premiers jours, facturation en intégralité).

Si vous le souhaitez, le repas sera disponible à emporter auprès du restaurant scolaire.

Pour les occasionnels : collégiens inscrits pour 1 à 2 repas dans la semaine ou inscrits

ponctuellement.

Le tarif du repas est fixé à 6 € à l’unité.

● Toutes les réservations occasionnelles doivent être faites au plus tard deux jours ouvrés avant

le repas, auprès du secrétariat du collège.

L’ensemble des informations sur la gestion de cette restauration (la gestion des absences, les points

du règlement également) sera précisé dans le contrat de scolarisation envoyé à la rentrée.

3. Projet immobilier

Nombreux sont les artisans présents sur le site. Nous rentrons dans la dernière ligne droite.

Les salles de classe sont quasiment terminées. Intérieurement, le travail se concentre sur

l’aménagement de la vie scolaire (salle d’étude, salle multimédias, foyer des élèves,...).

Extérieurement les peintures apparaissent en façade, la gare routière se dessine.

La commission de fin de chantier est prévue la dernière semaine de juillet.
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4. Communication

A la rentrée prochaine,  le collège disposera très logiquement d’une ligne téléphonique, de

différentes adresses emails  afin de communiquer avec des interlocuteurs variés (secrétariat, vie

scolaire, direction,...). L’ensemble de ces éléments vous sera communiqué fin août.

5. Dates à retenir (pour rappel)

● 30 (6èmes A et B) et 31 août (6ème C) 18h30 : rencontre avec le professeur principal + visite

du collège. Temps de réunion pour les parents et le collégien.

● Jeudi 2 septembre : rentrée scolaire (8h30)

● Courant septembre/octobre : Réunions de classe

Pour rappel, l’inscription pour les transports scolaires se fait directement sur le site ALEOP.

En pièces jointes :

● La liste de classe de votre enfant.

● La liste définitive des fournitures :

○ Pack scolaire (gestion par le collège)

○ Liste à prévoir par les familles pour la rentrée.

Bonnes vacances et bon repos à tous !

Bien cordialement.

Christophe DURAND,

Chef d’établissement
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