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CONSOLIDER LE PROJET ET LE RESEAU 
de L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE VENDEE 

 
 
 
Dans un contexte institutionnel en forte évolution, plein d'incertitude et de complexité, le CODIEC a lancé  dès la rentrée 
2007, une démarche collective pour clarifier, consolider et développer un projet éducatif de qualité au sein de 
l'enseignement catholique de Vendée. 
 
En effet, un tel climat peut générer inquiétude et morosité face aux enjeux éducatifs, à une gestion des moyens plus 
difficile, face aux engagements incontournables de solidarité, toujours plus forts envers ceux qui ont le moins de 
moyens. Et il peut nous éloigner du sens de notre mission et de notre projet éducatif spécifique. 
 
 
Nous savons tous que certaines contraintes nous sont imposées car nous sommes liés par contrat à l'État et liés par 
solidarité au réseau de l'enseignement catholique. 
 
Dans le même temps, nous savons que nous bénéficions d'une autonomie dans le choix des orientations à retenir pour 
conforter notre projet et notre réseau d'établissements catholiques d'enseignement en Vendée. 
 
Nous savons aussi que l'enseignement catholique de Vendée possède de nombreux atouts : 
- les instances assurent leur fonction avec dynamisme et compétences ; 
- elles travaillent en grande concertation ; 
- l'esprit de solidarité est présent dès qu'apparaît une problématique collective ; 
- le principe de subsidiarité responsabilise les acteurs et permet réactivité et initiative en grande adéquation avec les 

réalités locales. 
À partir des travaux réalisés par différentes instances et groupes de travail, le CODIEC a arrêté les orientations 
stratégiques qui ont été présentées aux chefs d'établissement, aux présidents d’OGEC et d'APEL le 17 janvier 2009. 
Ces orientations veulent conforter le projet éducatif et l'avenir du réseau des écoles, collèges et lycées, ceci dans un 
cadre établi et collectif. 
 
 
L'enseignement catholique de Vendée veut présenter de façon synthétique à tous les membres des communautés 
éducatives : 
- les 5 fondements culturels que nous ont laissés nos prédécesseurs et sur lesquels nous pouvons nous appuyer ; 
- les 5 défis à relever ensemble dans les 5 prochaines années scolaires ; 
- les 5 axes stratégiques retenus pour avancer dans les objectifs fixés. 
 
 
Les axes stratégiques se déclineront par des objectifs annuels qui les enrichiront au fil du temps. 
 
Le texte arrêté par le CODIEC a pour objectif d'indiquer la direction, les règles et l'esprit pour que chaque communauté 
puisse développer dynamisme et créativité au service d'un projet éducatif de qualité, éclairé par l'Évangile. 
 
Nous invitons tous les chefs d’établissement ainsi que les membres des communautés éducatives à s’approprier ce 
texte de référence et à mettre en œuvre chacune des orientations. 
 
 

Jean Christophe MERIAU     Jean Michel MARSAC 
Directeur diocésain                                               Président du CODIEC 
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5 FONDEMENTS CULTURELS 
 
 
 

Ces fondements ont été construits au fil de l’histoire de l’Enseignement 
catholique et structurent le projet et le réseau des établissements 
catholiques de Vendée. 
 
 

1. LA VOLONTÉ ET L’ENGAGEMENT DE L’ÉGLISE DIOCÉSAINE  

1.1 – Une longue histoire et une tradition à perpétuer 

L’Eglise catholique de Vendée a fondé de nombreux établissements catholiques, par l'initiative de prêtres 
diocésains et de communautés paroissiales, par des congrégations de religieux et de religieuses. Aujourd'hui, elle confie 
la direction de ses écoles et établissements à des laïcs missionnés pour poursuivre l'œuvre éducative en animant des 
milieux communautaires pénétrés de l'esprit évangélique de charité, de solidarité et de liberté dont ils portent 
témoignage dans leur vie. 

Dans le même temps, la conception d'une école catholique au service de l'Eglise, et donc des chrétiens dont il 
s'agissait de conforter la foi, est passée aujourd'hui à la conception d'une école catholique, comme service assuré et 
garanti par l'Eglise, pour tous ceux qui sollicitent son aide, son enseignement, son éducation, en faveur du monde et au-
delà de l'Eglise. 

Tout au long de ces années, le projet éducatif a été porté par des communautés d’autant plus efficacement que 
s’est renforcée en leur sein la volonté de participation des acteurs. Le projet éducatif a intéressé et intéresse tout à la 
fois les enseignants, les éducateurs, les jeunes et les familles de telle sorte que chacun puisse jouer son rôle, toujours 
selon l'esprit évangélique de responsabilité, de charité et de liberté. 

L’établissement catholique a voulu se mettre au service de la responsabilité éducative des parents. Les 
responsables ont toujours eu à cœur de favoriser et de vivre des rapports mutuels pleins de confiance et de spontanéité. 
Cela a toujours passé aussi par l'instauration d'une étroite et constante collaboration avec les parents des élèves. 

1.2 - Un projet éducatif spécifique et référencé 

Le statut de l’enseignement catholique rappelle que « dans le projet éducatif de chaque établissement fusionnent 
harmonieusement la foi, la culture et la vie ». Il  donne à chaque personne « une dignité et une grandeur au-dessus de 
toutes les autres créatures, parce que œuvres de Dieu, élevé à l’ordre surnaturel comme fils de Dieu, par conséquent en 
possession d’une origine divine et d’un destin éternel qui transcende tout l’univers ». 

Cette perspective se traduit dans le projet éducatif de chaque établissement  « illuminé par le message 
évangélique et attentif aux exigences des jeunes d’aujourd’hui ». Aussi, le projet éducatif  prend en compte les besoins 
de tous les élèves et ouvre chaque personne à toutes les aspirations du cœur humain. Il conjugue la transmission des 
connaissances et l’épanouissement de la personnalité. Il fournit à chaque personne les instruments appropriés pour 
découvrir sa propre nature, vivre avec les autres, promouvoir une société recherchant par le dialogue la vérité sur le 
sens de l’homme et de la vie. 

 



   

2. DES ÉTABLISSEMENTS DE PROXIMITÉ 

2.1 – Un fort maillage d’établissements  

Dans un département rural avec un fort maillage de petites communes, l'Eglise diocésaine a eu la  volonté de 
créer au moins une école catholique par commune, souvent deux, une pour les filles, une pour les garçons.  

Une volonté manifestée dans chaque paroisse avec plus de 400 écoles de garçons et de filles en 1946, ce qui 
explique souvent la présence de deux écoles sur une même commune ou de deux sites pour une même école et un fort 
réseau de proximité. 

Cette même volonté s’est concrétisée dans le développement des établissements du 2nd degré, notamment avec 
un collège dans la plupart des cantons. 

2.2 - Une démarche et une responsabilité collectives  

Une volonté de mettre les établissements en relation et de gérer un ensemble de problèmes collectivement : la 
formation des maîtres, la mise en place des assurances, l'ouverture de formations à partir de 13 ans, l’obtention d'aides 
publiques. 

Une démarche et un  pilotage collectifs assurés par l'évêque en personne, assisté progressivement d'un service 
diocésain pour l'enseignement catholique, puis la nomination d'un directeur diocésain avec une direction diocésaine. 

 

 

3. UNE  SOLIDARITÉ FORTE 

3.1 -  Une solidarité financière  

Solidarité assurée par les familles d'une même paroisse puis, depuis 40 ans, par l'Union Départementale des 
Associations d’Education Populaires (UDAEP) puis l'UDOGEC,  avec le concours de congrégations qui avaient décidé 
de verser une partie des salaires des religieuses et religieux à une caisse de solidarité dans la suite de la prise en 
charge des salaires par l'Etat dans le cadre de la loi Debré. 

Solidarité des familles de plusieurs paroisses pour la création de nombreux collèges dans les années 60. 

Solidarité de toutes les familles de l'enseignement catholique pour défendre l'enseignement catholique dans les 
années 50 puis 80. 

3.2  - Une mutualisation des charges et des ressources 

Solidarité des familles pour permettre à celles à revenus modestes de pouvoir scolariser leurs enfants dans une 
école catholique en mutualisant un certain nombre de charges telles que les indemnités de direction, les indemnités de 
départ en retraite, la prévoyance… 



   

4 -  UNE RELATION CONTRACTUELLE OU CONVENTIONNELLE AVEC L’ÉTAT ET LES 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

4.1 - Des établissements sous contrat 

Tous les collèges et lycées du réseau sont sous contrat d'association avec l’Etat, avec versement de forfaits pour 
leur fonctionnement, selon des conventions établies avec les collectivités territoriales et réactualisées aussi souvent que 
nécessaire par le dialogue et la négociation.  

Aujourd'hui, 239 écoles sur 241 sont sous contrat d'association, soit 99%.  

4.2 - Une reconnaissance des partenaires 

Ces relations contractuelles avec les collectivités montrent la volonté et l'engagement des parents pour obtenir 
l'application de la loi avec un forfait garantissant le bon fonctionnement de l’établissement scolaire. 

 Cela montre aussi le respect de la loi par les collectivités publiques et la reconnaissance des deux réseaux très 
présents en Vendée. 

 

 

5 -  UNE FORTE IMPLICATION DES ACTEURS 

5.1 - Implication des différents personnels des établissements : 

- chefs d'établissement par le pilotage permanent des différents projets présents dans les établissements ; 

- enseignants et éducateurs par la qualité des projets pédagogiques et éducatifs et les initiatives prises pour 
mettre en oeuvre les réformes successives de l'éducation nationale ; 

- personnes des services pour garantir un accueil et un service de qualité pour le bon fonctionnement des 
établissements. 

5.2 - Implication des familles : 

Nos établissements sont adossés juridiquement à des OGEC qui sont indispensables pour le fonctionnement et 
la gestion. 

Les parents ou amis sont aussi engagés dans la communauté éducative tant dans les OGEC et APEL, qu’à 
l’occasion des fêtes et des travaux.  



   

 

5 DEFIS A RELEVER 
 

Le contexte de nos écoles, collèges et lycées n'est pas très différent 
aujourd'hui de celui d’hier. Comme nos prédécesseurs et à toute période, 
nous avons à relever quelques défis. Certains sont permanents, d'autres 
conjoncturels. 

 

1 - VIVRE UN PROJET SPÉCIFIQUE REFERENCÉ A L'ÉVANGILE DANS CHAQUE  
        ÉTABLISSEMENT CATHOLIQUE 

1.1 – Une vérité  qui guide.  

Bousculée par les événements et l'évolution de notre société, l'école catholique s'interroge sur elle-même, sur sa 
mission, sur le comment de sa mission. Des enseignants, des éducateurs, des parents ont du mal à situer l'école 
catholique. Certains ne voient pas bien comment assurer aujourd'hui sa mission. D'autres voudraient aller plus vite et 
plus loin dans le renouvellement d’un projet authentique. 

Le Pape Benoît XVI a rappelé qu’ « une éducation qui se limiterait à fournir des notions et des informations, mais 
qui laisserait de côté la grande question de la vérité, surtout cette vérité qui peut servir de guide dans la vie, serait une 
bien pauvre éducation ». 

1.2 – Un service de la société voulu par l’Eglise. 

L’école catholique, voulue par l'Église comme service, apporte son originalité dans les efforts éducatifs de la 
Nation. Cette originalité trouve sa source dans l'Évangile, dans la tradition de l'Église et la vie des communautés 
chrétiennes. Sans cette originalité, l'école catholique perdrait vite sa raison d'être. Elle doit proposer à notre société la 
richesse d'une certaine spécificité et de la complémentarité telle que définie précédemment.  

Il est donc bon de se dire ou de se redire ce qu’est notre projet au regard des défis éducatifs à relever 
aujourd’hui. Il est nécessaire de questionner régulièrement et sans complaisance ce que l’on vit et ce que l’on vise. 

 

 

2 – SE DONNER LES MOYENS D’ACCUEILLIR LES ÉLÈVES FACE À UNE DEMANDE  
        CROISSANTE  

En Vendée, après une période de diminution (environ 5 000 élèves), nous constatons une augmentation 
d'effectifs chaque année depuis 2000. 

Cette augmentation d'effectifs devrait se poursuivre en école, en collège puis dans deux ans reprendre en lycées. 

 

 

 



   

 

3 - FAIRE FACE A UNE RÉDUCTION DU NOMBRE DE POSTES D'ENSEIGNEMENT 

Depuis 2000, le second degré vendéen a vu ses moyens en postes d'enseignants diminuer de 141 postes. Les 
orientations nationales laissent à penser que cette situation va perdurer, ce qui génèrera des difficultés de tous ordres. 

 

4 - ADAPTER L’IMMOBILIER SCOLAIRE 

4.1 -  Les besoins immobiliers  

Le parc immobilier de l'ensemble des écoles, des collèges et des lycées est très important. Il nécessite de grands 
moyens financiers pour sa rénovation et son adaptation 

En effet, il est nécessaire de maintenir des locaux en état fonctionnel occasionnant des dépenses en charges de 
fonctionnement les moins élevées possible,, d’adapter les locaux aux besoins pédagogiques et éducatifs d'aujourd'hui, 
de prendre en compte l'évolution des règlementations relatives aux établissements recevant du public. Il faut aussi 
parfois agrandir les surfaces pour accueillir les élèves supplémentaires. 

 

5- GARANTIR UN COÛT DE CONTRIBUTION SUPPORTABLE PAR TOUTES LES  
      FAMILLES CHOISISSANT UN ÉTABLISSEMENT CATHOLIQUE 

5.1 – Une gestion rigoureuse et solidaire  

Grâce à une gestion rigoureuse des budgets dans les établissements, et grâce aussi à la mutualisation de 
nombreuses charges voulue par tous les OGEC, organisée et assurée par l'UDOGEC, les contributions diocésaines des 
familles sont identiques et font l’objet d’une augmentation maîtrisée. 

5.2 – Un écart entre les forfaits et le coût de référence d’un élève du public 

 Cependant, nous constatons de nouveau l’augmentation d’un écart entre le forfait versé par les collectivités 
territoriales et le coût de l’élève de l’enseignement public, seule référence selon la loi. Ce constat est vrai pour tous les 
niveaux d’enseignement, et plus particulièrement suite au transfert par l’Etat des personnels Techniciens Ouvriers de 
Service (TOS) aux Départements et aux Régions. 

Cela entraîne une participation des familles aux frais de fonctionnement pour la partie enseignement obligatoire 
alors que, légalement, cette participation devrait être utilisée uniquement pour réaliser les investissements et couvrir les 
charges des activités liées au caractère propre.  

Il est donc important de rester attentif à cette situation afin de soutenir les OGEC dans le traitement de ce 
dossier.  



   

5 AXES STRATEGIQUES 
 
 

Ces axes stratégiques déterminent les actions collectives arrêtées par le 
Comité Diocésain de l’Enseignement Catholique (CODIEC) pour l'avenir et la 
pérennité du projet de l’enseignement catholique et du réseau des  
établissements catholiques de Vendée. 

1 - DÉFINIR DES VISÉES ÉDUCATIVES CLAIRES ET AUTHENTIQUES 

Une actualisation collective du projet diocésain. 

A la demande du CODIEC, une démarche de relecture du projet éducatif de l’enseignement catholique de 
Vendée a été réalisée depuis la rentrée 2007. Un nouveau projet prenant en compte les défis éducatifs de ce début de 
XXI siècle sera validé par le Conseil d’Administration du  CODIEC en janvier 2009 puis promulgué le 16 mai 2009. 

Dans le même temps, le conseil de tutelle a revisité le projet de l’exercice de la tutelle auprès des chefs 
d’établissement et des communautés. Il rappelle que l’exercice de la tutelle se veut un service auprès de toutes les 
communautés éducatives. Ce texte traduit la confiance et la responsabilité qui leur sont données. Il garantira la mise en 
œuvre du projet éducatif de l’enseignement catholique de Vendée dans chaque établissement. 

 
Orientation du CODIEC : 

� Le CODIEC et le Conseil de tutelle invitent chaque communauté éducative à développer et à enraciner fortement 
son projet d’établissement, dont le projet d’animation pastorale, dans les deux textes de référence qui seront mis 
à sa disposition. 

2 - VEILLE POUR LA RECHERCHE DE PÉRENNITÉ DU PROJET DE CHAQUE ÉCOLE,  
      COLLÈGE, LYCÉE. 

La responsabilité du CODIEC  

Le CODIEC est chargé, selon l'article 28 du statut de l'enseignement catholique, de mener régulièrement les 
études de veille, de prospective et de développement du réseau des établissements catholiques du diocèse. 

Dans ce cadre là, le CODIEC peut avoir à décider de l’accompagnement pour pérenniser un projet et une 
structure ou peut avoir à décider de la fermeture d'une école ou d'un établissement. 

 

Orientations du CODIEC :  

� Le CODIEC met en place une veille pour rester vigilant sur les conditions de pérennité d’un 
établissement.  

Le CODIEC mettra à disposition des communautés deux outils qui permettront une étude de situation. L’un 
précisera la procédure d’étude et la répartition des responsabilités des partenaires concernés. L’autre présentera la 
grille d’analyse de la situation.  

Les conclusions seront arrêtées par le CODIEC en application de l’article 28 du statut de l’enseignement 
catholique. Ces conclusions pourront être de trois niveaux : accompagnement du projet d’établissement pour 
consolidation ; accompagnement pour recherche d’évolution ; décision de fermeture de l’établissement. 



   

La décision finale en cas de fermeture relève du CODIEC uniquement. Aucune communauté n’est en effet en 
mesure de prendre une telle décision car l’importance des enjeux pour les responsables locaux est trop forte. Et ces 
enjeux dépassent toujours ceux de l’établissement et sont liés à d'autres, collectifs et donc diocésains. 

3 - ACCUEIL ET FORMATION DES ÉLÈVES : orientations pour la gestion des moyens en  
     postes d’enseignants 

Les modalités de gestion des moyens 

Au niveau national, l'enveloppe des postes de l’enseignement privé est déterminée par le Ministère de 
l'Education Nationale. Elle fait l'objet d'un retrait systématique de postes dans le cadre d'une politique de réduction des 
dépenses publiques. Ce retrait, 1 100 postes pour la rentrée 2009, s'effectue en partie sur des postes devant élèves 
(334) mais aussi sur les moyens de remplacement , sur le nombre de postes mis au concours  et sur d’autres moyens 
spécifiques. 

Cette enveloppe est ensuite répartie par le Comité National de l'Enseignement catholique (CNEC) en répercutant 
le retrait de postes et en effectuant un réajustement des postes entre les régions en fonction de différents critères. 
L'enseignement Catholique des Pays de la Loire apparaît excédentaire par rapport à de nombreuses régions. Il rend 
donc aussi  des moyens dans une péréquation interne à l'enseignement catholique.  

Au niveau régional, Le Conseil Académique de l’Enseignement Catholique des Pays de Loire (CAEC) répartit les 
moyens disponibles entre les 5 diocèses en appliquant les mêmes modes de calcul que le Comité National de 
l'Enseignement Catholique. Dans cette étude régionale, l'enseignement catholique de la Vendée est, au regard des 
ratios retenus et appliqués, excédentaire en postes d'enseignants en collège et surtout en lycée, déficitaire en postes 
d'enseignants en école. Les cinq diocèses seront invités à rendre des postes en tenant compte des excédents, des 
déficits et de l’évolution des effectifs à la rentrée précédente. 

. 

Orientations du CODIEC :  

� Dans le cadre du retrait global de postes pour la rentrée 2009 retenu par le CAEC, le CODIEC a décidé : 

- de retirer ces postes uniquement sur l’enveloppe des moyens du second degré en particulier dans les 
lycées ; 

- de ne transférer de postes ni du premier degré vers le second degré, ni du second degré vers le premier 
degré.  

Nous travaillerons donc avec une enveloppe fermée et réduite au niveau du 2nd degré et une enveloppe fermée 
et constante au niveau du 1er degré. 

Le CODIEC sera amené à revoir ses décisions lors des rentrées scolaires suivantes pour tenir compte de celles 
qui seront prises par les niveaux supérieurs. 

� Le CODIEC rappelle qu’il y a encore aujourd'hui de nombreuses places disponibles dans les classes tant en 
écoles, collèges que Lycées. Mais pour certaines écoles et certains collèges, peut-être une dizaine, il sera 
difficile d'accueillir tous les élèves.  

 

En conséquence, des modalités sont arrêtées pour les ouvertures, les fermetures et la gestion des inscriptions. 

� Le CODIEC a décidé qu’au 1er degré, le nombre d’ouvertures de classes ne pourra se faire qu'en fonction du 
nombre de postes libérés par fermetures de classes. Ces fermetures  se feront en application des seuils retenus 
par l'inspection d'académie. 

Si  toutes les ouvertures ne sont pas possibles, l’attribution des postes sera accordée en conjuguant différents 
critères : les évolutions d'effectifs  garantissant la pérennité du poste attribué, l’accueil des élèves provenant d'une autre 
commune n'ayant pas une école catholique en difficulté d'effectifs, l’accueil des élèves provenant d'une autre commune 
n’entraînant pas une difficulté financière pour l’école d’accueil, les locaux disponibles pour accueillir la classe 
supplémentaire, la mise en place d’une décharge de direction, …  



   

� En cas d'incertitude pour l’obtention d'un poste supplémentaire,  

Le CODIEC invite chaque chef d’établissement à mettre en place une période d'inscription avec une date butoir 
ainsi qu'une liste d'attente pour gérer les évolutions possibles entre la date butoir d'inscription et la rentrée scolaire.   

� En cas d’impossibilité d’obtention d’un poste supplémentaire, 

Le CODIEC tient à rappeler que la limitation des inscriptions est à envisager seulement si la moyenne des élèves 
par classe est au-dessus des seuils d'ouverture retenus pour l'ensemble des écoles. Il demande aussi aux chefs 
d'établissement tant du 1er degré que du 2nd degré d'étudier les inscriptions au regard des réalités et des possibilités 
des écoles et des établissements de son secteur. 

Le CODIEC a retenu pour les écoles la liste de critères suivants pour arrêter les priorités des inscriptions :  

1- la fratrie ; 

 2- l'accueil des enfants des familles de la commune ; 

 3- l'accueil des enfants des communes n’ayant pas d’école catholique ; 

4- l’accueil d’enfants d’autres communes sans conséquences financières pour un bon fonctionnement 
économique de école. 

Le CODIEC recommande pour ces deux situations d’incertitude ou d’impossibilité, la concertation entre les chefs 
d’établissement 1er degré et entre les chefs d’établissement 2nd degré d'un même secteur de recrutement pour 
harmoniser les procédures et la répartition des inscriptions quand cela est possible et avant toute décision locale. 

Pour les collèges, le CODIEC rappelle l'existence du texte de référence de 1995 précisant les secteurs de 
recrutement de chaque collège et les règles d'inscription des élèves. 

A propos de l’accueil des enfants de moins de 3 ans, 

Les nouvelles orientations ministérielles 

Le Ministère de l'éducation nationale demande à la Vendée de réduire le nombre de scolarisation des enfants de 
moins de trois ans pour passer rapidement de 35% à 21%, moyenne nationale. 

Monsieur l'inspecteur d'Académie vient de modifier la règle de décompte des enfants de moins de trois ans afin 
de limiter le nombre d'inscrits.  

Cela aura pour conséquence, la fermeture de quelques classes supplémentaires dès la rentrée prochaine ainsi 
que la diminution du nombre d’ouvertures de classes ; 

 

Les orientations du CODIEC :  

� Les écoles peuvent encore accueillir des enfants de moins de trois ans. Elles le feront en fonction des places 
disponibles et des conditions d'accueil propres à chaque école.. 

� Le CODIEC invite aussi chaque communauté scolaire à s'associer chaque fois que cela est possible aux 
nouvelles initiatives locales pour accueillir les enfants de 2 à 3 ans. 

� Le CODIEC pourra mettre à la disposition des équipes suite à l’étude menée au niveau institutionnel un dossier, 
des outils pour aider les communautés à réfléchir au projet d’accueil des jeunes enfants dans le cadre d’une 
structure péri-scolaire. 

 
 

4 - LA GESTION DE L’IMMOBILIER 
 
 
Pour renforcer une bonne gestion du parc immobilier, le CODIEC a retenu les orientations suivantes. 



   

4.1 - Renforcer la veille immobilière 

L'état des lieux réalisé par la cellule « veille immobilière » doit être actualisé régulièrement. : 
 
Pour cela, le CODIEC retient plusieurs objectifs: 

� établir une banque de données (outil de recueil de données, ex: EC-OL) et la tenir à jour. Cet outil permettra un 
recensement de la réalité immobilière en suivant les évolutions des établissements scolaires et  d’avoir une base 
d'information et de pilotage de la gestion, constante et essentielle pour les chefs d'établissement et les présidents 
d'OGEC ; 

� poursuivre l'accompagnement des projets immobiliers pour optimiser leur réalisation à partir des expériences des 
uns et des autres et garantir une cohérence collective dans la réalisation des projets. 

4.2 - Renforcer les ressources financières locales 

� adapter progressivement le montant de la contribution des familles pour développer dans chaque OGEC une 
capacité d'autofinancement pour envisager un projet immobilier, tout en conservant les produits de n’importe 
quelle autre manifestation au cours de l'année scolaire ; 

� obtenir par le dialogue et la négociation auprès de toutes les collectivités territoriales la revalorisation des forfaits 
sur le coût d'un élève de l'enseignement public conformément à la loi afin de consacrer la contribution des 
familles en priorité à l'immobilier. 

4.3 - Diversifier et renforcer les ressources collectives 

� adapter progressivement le montant de la contribution des familles pour augmenter le fonds de solidarité ; 

� créer une structure juridique pour renforcer le financement des projets immobiliers en faisant appel à la 
générosité ; 

� renforcer le pôle économique des services diocésains pour accompagner les établissements dans la mise en 
place et le suivi d'outils de gestion prévisionnelle.  
 
Devant le retard quasi-général des montants des forfaits, et tout particulièrement des forfaits TOS pour les 

collèges et les lycées, par rapport au coût réel de l’élève du public, le CODIEC demande à la cellule diocésaine, déjà 
mise en place pour aider les OGEC dans le cadre de l'application de la loi pour la prise en charge des élèves hors 
commune, de poursuivre son travail. Des chefs d'établissement de collèges complèteront cette cellule diocésaine. 

Elle sera chargée de : 
• suivre les dossiers engagés par les OGEC dans le cadre de l'ajustement du forfait sur le coût d'un élève de 

l'enseignement public ; 
• rejoindre, en cas de difficulté, les OGEC et chefs d'établissement des écoles pour les aider dans la négociation 

avec les municipalités ; 
• élaborer le dossier pour étudier les modalités d'ajustement des forfaits versés par le Conseil Général.  

 
Le CODIEC soutient la commission du Conseil Académique de l’Enseignement Catholique (CAEC) mise en place 

au niveau régional pour négocier l'évolution des forfaits avec le Conseil Régional. 

4.4 – Renforcer la procédure d'étude d'un projet immobilier  

Tout projet immobilier présentant un investissement important pour une école, un collège ou un lycée a besoin du 
soutien de l'institution pour appuyer la communauté dans sa démarche. 
Pour cela, le CODIEC et l'UDOGEC ont mis en place une procédure d'étude et de validation par l'autorité de tutelle ainsi 
qu'une grille de critères pour étudier les demandes de participation de la caisse de solidarité. 

� Le CODIEC mettra à disposition des communautés un document qui présentera la procédure d’étude d’un projet 
immobilier et les outils d’analyse permettant une étude systémique de l’ensemble des données à prendre en 
compte dans celle-ci. 



   

5 – POURSUIVRE UNE GESTION DYNAMIQUE ET AMBITIEUSE DU FONDS DE  
          SOLIDARITÉ 

5.1 - Une définition commune du terme solidarité 

 
La solidarité selon la pensée Sociale de l'Eglise repose sur la nécessité d'un lien fort entre chaque membre. Pour 

nous, cela signifie entre tous les établissements du réseau, de sorte qu’aucun ne se trouve en difficulté car ne pouvant 
pas assumer ses responsabilités par rapport à des exigences collectives. 
 

La solidarité exprime la détermination ferme et persévérante de travailler tous ensemble pour le bien commun. 
Elle ne se vit pas comme une intention ou un rêve, mais comme une action commune menée avec des mesures 
concrètes et recherchant la justice. 

 
La cotisation de solidarité doit ressembler davantage à un don au bénéfice du bien commun et être tournée vers 

ceux qui ont le moins de moyens, qu’à une avance ou à une mise de fonds avec idée de récupération ultérieure ou de 
retour sur investissement, ceci en référence à la définition retenue par le CA du CODIEC le 22 juin 1995. 

 
Cette solidarité s'exprime dans l'enseignement catholique de Vendée par la mutualisation d'un certain nombre de 

charges et la mise en place de différentes solidarités dont le fonds de solidarité qui vit grâce aux modalités suivantes. 
 

5.2 – Modalités de gestion du fonds de solidarité 

 
Le fonds de solidarité est alimenté par une cotisation prélevée par élève auprès de chaque famille scolarisant des 

élèves à l’école, au collège et au lycée du réseau de l’enseignement catholique de Vendée. 
 
Ce fonds de solidarité est destiné prioritairement et principalement aux écoles qui ne peuvent légalement 

prétendre à des subventions d’investissements publiques. Ce n’est qu’exceptionnellement que des établissements du 
second degré pourront demander une aide. 

   
Ce n’est pas une caisse de mutualisation : chaque OGEC, s’il a vocation à solliciter le fonds de solidarité pour 

une aide au financement d’un projet qu’il ne peut financer lui-même, n’a pas un droit automatique à obtenir une 
subvention de ce même fonds de solidarité en fonction de ses cotisations, mais en fonction de critères objectifs. 

 
Les projets sont étudiés en fonction de tous les critères institutionnels retenus par l’UDOGEC et validés par le 

CODIEC qui seront indiqués dans les outils mis à disposition.  
 
 
Le conseil de gestion, institué dans le cadre de l’article 3 de la convention UDOGEC/CODIEC du 1er septembre 

1994, est chargé de l’étude de ces dossiers.  
 

Le CODIEC renouvelle sa confiance au Conseil de Gestion chargé d’assurer l’étude des dossiers immobiliers du 
1er degré, le suivi et la gestion du « Fonds de Solidarité Enseignement Catholique de Vendée » et d’en rendre compte 
régulièrement au Bureau et au CA de l’UDOGEC pour décision et au CA du CODIEC pour orientation. 
 

Rappelons que le conseil de gestion est ainsi constitué selon l’article 3 de la convention CODIEC-UDOGEC : 

- le Directeur diocésain et des collaborateurs ; 
- le Président du CODIEC ou son représentant ; 
- le Président de l’UDOGEC et 4 représentants de l’UDOGEC ; 
- 2 représentants des Chefs d’établissement du 1er degré ; 
- 2 représentants des Chefs d’établissement du 2nd degré. 
 



   

5.3 – Perspective d’utilisation du fonds de solidarité 

 
A l’aide du travail réalisé par la Commission « veille immobilière », qui a pris pour base les fiches immobilières 

reçues des établissements courant 2007, mais aussi les engagements de solidarité déjà actés et à poursuivre, un plan 
des investissements immobiliers donnant lieu à attribution d’aides de la Caisse de solidarité pour les 5 prochaines 
années a été élaboré. Il sera réactualisé à chaque décision d’aide attribuée ou poursuivie ou soldée. 
 

L’ensemble des travaux retenu par la Commission « veille immobilière » nécessite des aides du Fonds de 
Solidarité. Il apparaît que le montant de celles-ci est supérieur aux recettes envisagées à taux de cotisation identique et 
à effectifs constants pour les 5 prochaines années.  

 
 
Pour répondre à ce problème, en lien avec la disparition prévisible et progressive de la cotisation indemnité de 

départ à la retraite (IDR) à intervenir d’ici 2011, une réaffectation à la solidarité de cette cotisation appelée auprès des 
familles est envisagée. Par ailleurs, une augmentation annuelle de 1€ / élève et par an de cette même cotisation 
permettrait d’assumer tous les engagements connus à ce jour. 
 

Cette étude prévisionnelle d’évolution des cotisations a englobé l’ensemble des cotisations appelées par 
l’UDOGEC auprès des familles afin d’éviter une augmentation trop brutale tout en permettant le développement de 
projets immobiliers. 

 
 
Si de nouveaux dossiers apparaissent alors qu’ils n’ont pas été programmés dans la commission « veille 

immobilière », ils ne pourront être financés que par une réaffectation d’aides non poursuivies ou en diminution, voire 
avec une légère augmentation de la cotisation. 
 



   

 

EN CONCLUSION 
 
 

Ce dossier a pour objectif de vous présenter les orientations stratégiques prises par le CODIEC pour poursuivre 
la mise en oeuvre du projet éducatif de l'enseignement catholique.  

 
D'autres choix auraient pu être faits mais, après longue et mûre réflexion, le CODIEC a retenu ce qui lui est 

apparu convenir le mieux au projet de l'ensemble des établissements catholiques de Vendée. 
 

N'oublions pas que l'enseignement catholique de Vendée a hérité et possède de nombreux atouts sur lesquels 
nous pouvons nous appuyer pour mettre en oeuvre ces orientations.  

 
Alors, sachons les entretenir et nous appuyer sur ceux-ci pour mettre en oeuvre les orientations qui ont été 

présentées dans ce dossier. 
 
Nous remercions vivement tous ceux qui ont participé aux travaux dont les conclusions sont venues éclairer les 

décisions du CODIEC. Elles ont permis au CODIEC d'arrêter ce plan stratégique.  
Nous remercions aussi les membres du conseil d’administration du CODIEC pour leur participation assidue aux 

nombreuses réunions, parfois plus longues que prévu mais si intenses.. 
 
Le CODIEC encourage toutes les initiatives qui seront prises pour mettre en oeuvre les orientations relevant de 

sa responsabilité. Il soutient toutes les communautés qui auront à relever les défis indiqués en s'appuyant sur le cadre 
institutionnel présenté par le directeur diocésain. Ce cadre a pour objectif d'indiquer la direction, les règles, et l'esprit 
dans lequel chaque communauté est invitée à oeuvrer pour promouvoir le projet éducatif de l'enseignement catholique. 

 
Ce qui est source de notre dynamisme et de notre investissement pour réussir est notre volonté à offrir un projet 

éducatif qui puisse non seulement préparer progressivement les élèves à une insertion sociale et professionnelle mais 
aussi les éclairer sur le sens qu'ils veulent trouver à leur vie.  

 
Et nous savons et nous voulons qu'un établissement catholique, qui est certes un établissement d'enseignement, 

soit aussi catholique par sa manière d'accueillir, par ses choix pédagogiques et éducatifs quotidiens, par le regard 
confiant et exigeant porté sur tout élève et toute personne adulte. Mais faut-il préciser au nom de qui et de quoi nous 
agissons ainsi. Nous retenons volontiers l'approche du père LAMOTHE quand il écrit que la dimension pastorale « est 
l’art de vivre ensemble en référence à Jésus-Christ ». 

 
L'objectif des orientations stratégiques retenues pour l'enseignement catholique de Vendée n'est pas de gagner 

une part de marché mais bien de pouvoir proposer un projet éducatif de qualité, éclairé et référencé, un projet éducatif 
qui aide chaque personne à aimer l’avenir et à croire en toute personne 

 
Nous renouvelons notre confiance et notre soutien à tous les chefs d’établissement et à tous les membres des 

communautés pour réussir ensemble la mise en œuvre de ces orientations. 
 
 
Ensemble, croyons en l'avenir de notre mission et de nos établissements pour continuer à croire en l'avenir des 

jeunes. 
Ensemble, croyons en l’avenir de notre mission pour continuer à croire en l’avenir des jeunes. 
 
 

 
Jean Christophe MERIAU     Jean Michel MARSAC 
Directeur diocésain                                               Président du CODIEC 

 
 

 


