
 

 
A Combrée, l'établissement cherche à se différencier de l'institution voisine 
La vie continue au lycée la Verzée 
Pour le lycée la Verzée, le choc a été rude à 
l'annonce de la fermeture de l'institution de 
Combrée avec laquelle il partage des locaux. 
Pourtant il ne faut pas confondre les deux 
établissements, indépendants l'un de l'autre. 
Le lycée la Verzée va bien et son directeur, 
Yves Grandpierre, veut que cela se sache. 
Rien ne doit perturber les portes ouvertes, du 
19 et 20 mars prochain. 

« La fermeture de l'Institution de Combrée ne 
nous concerne pas ! » Depuis quelques jours, 
Yves Grandpierre ne cesse de marteler ces mots 
auprès des parents, des élèves et de tous ceux 
tentés de confondre le lycée la Verzée et son grand voisin en fin de vie. Avec ce dernier, il ne
partage que quelques locaux (restauration, salle de gymnastique et internat). C'est tout. « Nous 
allons trouver rapidement des solutions. » Pour le reste, le directeur du lycée la Verzée est 
catégorique. « Nous sommes locataires de bâtiments conformes et récents. » 

Réunis en conseil extraordinaire, lundi dernier, les responsables de l'établissement ont décidé 
la poursuite des activités du lycée. Comme prévu, il ouvrira ses portes au public les 19 et 20 
mars prochains ainsi que le 21 mai. Pour les visiteurs, pas de confusion possible. Les deux
établissements ne partagent ni le même nom, ni la même adresse (place Maurice-Brillant pour 
l'Institution, rue du Chevalier-d'Avoynes pour le lycée agricole). 

50 élèves (dont 19 garçons et 8 à 10 internes) travaillent dans ce lycée de l'enseignement 
catholique. Ils viennent de tout le Segréen et des départements voisins pour intégrer une filière
technologique à temps plein (4e et 3e), une filière BEP agricole (services aux personnes) 
également à temps plein (2e BEP et terminale). A quoi il faut ajouter deux formations continues
pour adultes, le CAP petite enfance et le certificat d'employé familial. 

« Notre enseignement est une réponse aux familles. Chez nous, ils savent que les élèves
bénéficient d'un suivi personnalisé ». Celui d'une équipe de 10 enseignants. « Cela offre la
possibilité aux jeunes qui étaient en échec de se refaire une santé scolaire ». A la Verzée,
l'élève doit être actif. En 3e et 4e, il devient « reporter » à l'occasion d'une rencontre avec un 
professionnel. Ou participe à la réalisation d'un enregistrement pour une association (Donneurs
de voix) en Bepa. Ou se mobilise pour une collecte de vêtements et de matériel scolaire pour le
Maroc. Le lycée, qui tient à son identité rurale, se veut ouvert aux autres et sur la vie. 

Pratique. Portes ouvertes du lycée la Verzée (1, rue du Chevalier-d'Avoynes, Combrée), 
samedi 19 et dimanche 20 mars de 13 h à 17 h 30 et samedi 21 mai. Tél. 02 41 94 30 40. 
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Hier, des élèves de BEP A services aux personnes. « Les 
activités de services se développent en milieu rural », 
explique Yves Grandpierre, le directeur de La Verzée. 
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