
Le directeur 

Pendant quatre années, au côté de 
Benoît Castillon du Perron, en tant que 
directeur adjoint, je me suis attaché à 
servir Combrée au mieux, cherchant à 
consolider tous les nombreux points de 
fragilité auxquels nous étions 
confrontés à l'époque: 
- insuffisance des effectifs avec une 
recherche d'équilibre entre les élèves 
internes, les demi-pensionnaires et 
externes, 
-vieillissement inexorable des 
bâtiments qui nécessitent un "lifting" en 
profondeur pour répondre aux normes 
de sécurité en vigueur, 

développement d'une activité 
pastorale forte donnant du sens à la 
vie de chacun et plus encore à ces 
jeunes élèves souvent en recherche. 
- Faible implication des familles au 
sein des différentes instances et 
associations. 
Tout cela, je le savais lorsque j'ai 
accepté la direction de Combrée au 
printemps dernier; les difficultés 
énumérées ci-dessus demeurent et 
constituent les défis qu'il nous faut 
relever pour que Combrée continue à 
exister dans un climat de sérénité et de 
prospérité. Les chantiers sont ouverts. 
L'arrivée d'un jeune prêtre en 
septembre, Bertrand Chevalier, 

ordonné depuis le printemps dernier et 
mandaté par notre évêque pour veiller 
tout particulièrement sur Combrée est 
déjà un premier signe d'encoura
gement qui ne trompe pas; sachons 
accueillir dignement Bertrand et faire 
que sa présence, chaque jeudi, auprès 
de nos élèves mais aussi auprès des 
adultes, puisse nous éclairer et nous 
donner la force d'entreprendre. 
Une communauté éducative attentive à 
la personne, constituée de professeurs 
et de surveillants de grande qualité, 
toujours prête à encourager et à aider 
chaque élève dans ses réussites 
comme dans ses difficultés est un 
autre signe manifeste de la vitalité de 
notre établissement. 
Cambrée va bientôt vivre au rythme 
des travaux pendant ces cinq 
prochaines années. Les bâtiments, 
pour la plupart, du milieu du dix
neuvième siècle ne doivent pas nous 
faire oublier les obligations à observer 
en matière de sécurité : réfection de 
l'installation électrique de tout 
l'établissement avec en premier lieu les 
locaux à sommeil, les cuisines et le 
self. Ce renouveau est aussi un signe 
de réconfort; préparer l'avenir, c'est 
vouloir toujours exister. 
Bien sûr, tout n'est pas encore réglé 
aujourd'hui : nous pouvons accueillir 
encore bon nombré d'élèves; et surtout 
redévelopper notre image dans la 
proche région pour regagner la 
confiance des familles; nous allons 
nous y employer. Et puis toujours au 
chapitre des efforts à réaliser, je profite 
de cette occasion pour faire un appel 
auprès de tous ceux - et notamment 
les parents- qui pourraient venir 
renforcer nos rangs soit au Conseil 
d'Administration, soit auprès de 
l'association des parents de l'école 



libre, I'APEL; qu'ils n'hésitent surtout 
pas à franchir le pas! Il ne s'agit pas 
d'être en permanence sollicités par de 
nouvelles et lourdes responsabilités 
mais de participer à quelques réunions 
ou événements ponctuels dans l'année 
qui sont souvent programmés à 
l'avance. Notre école, c'est aussi la 
vôtre, et vous êtes les bienvenus ! 
La présence des familles, à nos côtés, 
est un renfort nécessaire et 
appréciable qui témoigne aussi de la 
bonne santé d'un établissement. 
Enfin Combrée ne serait pas tout à fait 
Combrée sans l'Amicale des Anciens, 
soucieuse de l'évolution de son 
Collège et toujours prompte à venir à 
son aide; mais là aussi, l'Amicale 
souffre d'une désaffection importante 
depuis quelques années et les 
dernières générations de Combréens 
tardent bien à prendre la relève. Il nous 
faut aussi trouver des solutions pour 
rapprocher les "jeunes anciens" de 
l'Amicale et avoir le plaisir de se 
retrouver un samedi de printemps à 
Cambrée en compagnie du plus grand 
nombre et partager avec eux l'histoire 
du Collège. 
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Encadrement : 

Voilà donc les quelques dossiers "en 
travaux" menés pour l'heure. En 
attendant qu'ils aboutissent, je 
m'engage dans cette aventure 
exigeante et exaltante qu'est celle de 
diriger un établissement et faire de 
Combrée un lieu qui soit aujourd'hui 
encore un peu plus d'église, avec pour 
vocation de révéler le Christ, de faire 
découvrir à tous les élèves les valeurs 
humaines et chrétiennes fondamen
tales et ouvrir chacun à l'accueil et au 
partage. 
Et faire aussi de Combrée, un lieu de 
formation de qualité, avec pour 
vocation de préparer de futurs adultes 
responsables, autonomes et soli
daires, capables de s'insérer sociale
ment et professionnellement au travers 
d'une découverte progressive des 
valeurs humaines et évangéliques. 
Voilà mon ambition, celle aussi, je 
l'espère, de la communauté éducative. 
Faire de nos diversités une richesse et 
nous unir autour d'un même projet. 
Que vive Cambrée 
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