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Combrée : la fin d’une institution

L’Institution libre de Combrée rend l’âme. A la fin de
cette année scolaire, le collège, le lycée et
l’enseignement professionnel fermeront
définitivement leurs portes. La raison est financière :
il manque 900 000 euros pour réaliser les travaux de
sécurité, indispensables pour accueillir les élèves
dans de bonnes conditions.

Le couperet est tombé vendredi dernier. Le conseil
d’administration et l’organisme de tutelle ont décidé
de fermer l’établissement à la fin de cette année
scolaire. La raison est avant tout financière :
l’association des propriétaires ne pouvait pas faire
face aux travaux exigés par la commission
départementale de sécurité. Cette dernière avait

chiffré la mise aux normes électrique et la protection-incendie à 2 millions d’euros. Au final, après
déduction des subventions régionale et départementale, la facture représentait la somme rondelette de
900 000 euros. L’association, ne pouvant réalisé ces travaux urgents, a été contrainte de fermer ce qui
représente un des bastions historiques de l’enseignement catholique en Anjou.
A la tête de l’Institution combréenne depuis septembre dernier, Jean-Roger Salmon souhaite traiter en
priorité les conséquences humaines. « Je prépare la fermeture avec lucidité. Malgré les messages de
sympathie et de solidarité que je reçois des familles et de certaines personnalités, je crains que la
fermeture ne soit inéluctable. Il faut maintenant penser au reclassement des élèves et du personnel. C’est
ce qui me semble le plus important. »

345 élèves à reclasser

Dès lundi matin, le directeur a donc rencontré les élèves et les enseignants. D’abord pour expliquer
comment l’on était arrivé à une telle situation, et surtout pour leur présenter la marche à suivre avant la
fermeture (probablement en juillet).
« L’annonce a provoqué un traumatisme. Les élèves et les adultes vivent cette décision comme un
déchirement. Les enseignants comme le personnel de l’Ogec n’ont jamais failli, ils ont fait de cet
établissement un beau lieu d’enseignement », ajoute Jean-Roger Salmon.
L’Institution doit maintenant travailler au reclassement des 345 élèves, dont 240 internes qui viennent
principalement de la région parisienne. Pour le placement des 105 jeunes du secteur, une réunion pour
évaluer les capacités d’accueil est programmée le 15 mars avec les chefs d’établissements du Segréen et
de la proche région. « Un courrier sera envoyé aux familles des internes. Nous leur fournirons des
informations sur d’autres établissements et centres de recrutement. »

Confiance au diocèse

On peut penser que les familles n’auront pas trop de difficultés pour les inscrire ailleurs. « Nous devrions
également replacer sans trop de problèmes les 39 enseignants de l’institution. Cela se fera en lien avec la
direction diocésaine et au sein d’une commission départementale de l’emploi. Les maîtres seront
prioritaires sur les postes vacants. » Pierre Macé, directeur diocésain, est confiant. « Une réunion
extraordinaire aura lieu dans une dizaine de jours pour étudier les conditions de reprise. »
Là où cela risque de se compliquer, c’est pour le reclassement des 31 salariés de l’organisme de gestion.
L’Institution libre de Combrée en emploie 25 à temps plein et 6 à temps partiel dans divers services
(administration, cuisine, entretien). « Une cellule va se mettre en place. Je vais d’ailleurs prendre contact
avec un consultant juridique pour procéder dans les règles. » Il restera à contacter les Assedic des
Pays-de-la-Loire et l’ANPE pour le traitement des dossiers.

Yannick Gohier

Nouvelles des régions

Courrier de la Mayenne
•Ces conducteurs qui roulent sans permis…
•La Selle Craonnaise : Vandalisme et vol d’un véhicule à la base de la Rincerie
•Les Virades de l’Espoir samedi et dimanche : donnez leur du souffle !
•Foule et excellent spectacle pour la dernière réunion de Craon
•Vive la chasse accompagnée !
•Le centre de tri de Bonchamp bloqué par des grévistes




