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L'Institution ouvre ses portes le samedi 28 mai
Combrée espère un dossier de reprise
L'Institution de Combrée organise sa journée de portes ouvertes le samedi 28 mai. A
cette date, on devrait savoir si l'établissement est repris ou non par une association de
parents d'élèves.

Pour l'instant, aucun dossier de reprise n'a été déposé sur le bureau de maître Rousseau,
l'administrateur judiciaire à Angers. L'Apesco, l'association de parents d'élèves, qui projette de
reprendre l'Institution met la dernière main à un lourd dossier. « On devrait très bientôt en
savoir plus », espère Jean-Roger Salmon, le directeur de l'établissement, qui rappelle que des
obstacles restent à lever : « Il faut retrouver des heures d'enseignement, augmenter les
effectifs pour septembre prochain si nous ouvrons et surtout trouver des fonds. » Le
temps presse. « Les enseignants et surtout les salariés veulent connaître leur avenir ».

Jean-Roger Salmon refuse de se prononcer sur le fond du dossier. Il dit seulement, « j'ai envie
d'y croire. Tous nous avons hâte de savoir ce que l'Apesco va faire ». Le directeur sait
seulement que le 24 mai prochain, l'administrateur judiciaire fera le point de la situation devant
le tribunal de grande instance. « Ce jour-là, on devrait savoir si il y a reprise ou pas ». Reste
une certitude. « Si l'Apesco s'est battue pour obtenir des portes ouvertes, c'est que
l'association aura quelque chose à présenter le 28 mai ».

Le 28 mai est donc une journée d'espoir pour l'Institution. Sur le site, de 10 h à 17 h, les familles
seront invitées à des moments de convivialité, avec des animations et des visites de
l'établissement. Et ce que beaucoup espèrent, la présentation d'un dossier de reprise.
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