
Ecole Privée Saint Joseph

Boufféré

Un peu d’histoire…..

1868 : Création de l’école des Filles (2 classes) 22 rue St joseph

1891 : Création de l’école des Garçons (2 classes) 21 rue St Joseph

1972 : Sœur Angèle (Marie GUILLOTEAU) part à la retraite et est remplacée par Sœur Thérèse.

1975 : Nouvelle classe à l’école des filles

1985 : Fusion des deux écoles : Un seul Chef d’établissement : René RABAUD

1994 : Nouveaux sanitaires et préau à l’école (côté 22 rue St Joseph)

1996 : Regroupement des deux sites avec construction de 4 classes neuves. (6 classes au total)

1998 : Ouverture de la 7ème classe.

2000 : Réfection des bâtiments construits en 1958.

2001 : Ouverture de la 8ème classe + signature du contrat d’association avec la commune

2002 : Ouverture de la 4ème classe maternelle (9 classes au total)

2006 : Fermeture de la 9ème classe. Départ à la retraite de Mr RABAUD. Mme RINEAU (enseignante en
CE2) prend la direction de l’école.

2009 Mise en vente du bâtiment donnant  sur la place des Tilleuls et achat du terrain jouxtant le
chemin des écoliers.

2010 : Entrée dans le nouveau bâtiment maternel.

2013 : Ouverture de la 9ème classes (5 élémentaires + 4 maternelles)

2014 : Ouverture de la 10ème classe.

2015 : Entrée dans le bâtiment administratif.

2016 : Ouverture de la 11ème classe.

2017 : Création d’une nouvelle salle de classe (à côté du bloc administratif) + achat et réhabilitation
de la salle Vivaldi

2019 (janvier) : Création de Montaigu Vendée. Boufféré devient une commune déléguée.

2019 : Départ à la retraite de Mme RINEAU. Christophe DURAND est nommé nouveau chef
d’établissement.
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2020 (avril) : démarrage de la construction du nouveau collège M.TERESA sur la commune de
Montaigu-Vendée

2021 : Ouverture du collège Mère Teresa. Rénovation de l’entrée de l’école.

2022 : Rénovation du bloc sanitaire garçons.
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