Projet de création d’une école internationale pour Combrée dans le Maine
et Loire pour 300 à 350 élèves. Initiateurs : Mss J de Fouqières et B
Olivier. Porteurs : l’Amicale des anciens élèves et amis de Combrée.
Particularités pédagogiques de l’école assises sur trois piliers
- Un enseignement d’excellence qui va de la sixième à la terminale avec
des classes « prépas » aux grandes écoles
- Un internat permettant une expérience de vie sociale s’appuyant sur
une éducation à la responsabilité et à l’autonomie.
- Des activités et des ateliers confrontant les jeunes à des expériences
pratiques dans la vie culturelle, sportive et économique.
Le bâtiment a accueilli pendant un siècle et demi un collège en internat connue
dans tout le département et bien au-delà. Aujourd’hui il est en partie occupé par
une institution sociale qui quittera les lieux fin 2022.
Ce projet d’Ecole Internationale se construit en lien avec l’amicale des anciens
de Combrée et vise plusieurs objectifs ambitieux :
● Restaurer la grandeur du bâtiment et lui redonner un rayonnement
territorial. Nous visons une formation générale des élèves en faisant de l’Ecole
un acteur de l’économie du territoire, un entrepreneur culturel et un pôle
d’innovation par les nouvelles technologies.
● L’Ecole, organisée sur le principe de l’internat, donnera une importance aux
loisirs et aux ateliers d’expression pendant les week-end et les vacances. D’ores
et déjà nous envisageons la création de nombreux équipements qui pourront
être accessibles à la population locale.
● En matière de sport, l’Ecole proposera des terrains extérieurs pour sports
collectifs et individuels, une piscine couverte, et, en partenariat avec la ville de
Combrée, l’optimisation du gymnase attenant.
● Le domaine artistique ne sera pas en reste via un studio d’enregistrement,
ainsi qu’un auditorium (formation aux arts comme la peinture, la pratique
musical, la danse)
● L’économie culturelle se développera par l’organisation d’événements
artistiques ainsi que par la création d’ateliers d’artistes en résidence pendant les
périodes de vacances (parmi nos partenaires l’Association de Sauvegarde et de
Mise en Valeur du collège de Combrée). Des lieux comme la chapelle, ou encore
le théâtre que nous rénoverons, s’y prêtent particulièrement.

● A l’instar du panel des offres de l’Ecole Internationale de Combrée, l’axe
économique s’appuiera sur son implication dans le territoire en partenariat
avec des professionnels. L’école sera actrice dans la création d’activités
commerciales hôtelières et touristiques, et dans le secteur innovant de type
start-up. Ces activités seront cogérées avec les élèves)
● La rénovation du bâti et toutes les activités auxquelles l’école sera liée,
fonctionneront dans le respect de la transition écologique et du concept de
l’économie circulaire.
● Notons que si les inscriptions viseront des familles relativement aisées, nous
mettrons en place des systèmes d’aide pour un certain nombre
d’étudiants plus modestes mais motivés auxquels nous offrirons l’accès à une
éducation d’excellence.
Ces principes, que nous venons de vous décrire, représentent l’essence
même du projet novateur de l’Ecole Internationale de Combrée :
Un lieu vivant, ouvert en interaction avec l’extérieur, le Ségréen, le
département, la région et le monde.
Ce lieu d’échange, où les élèves recevront des formations, acquerront des
connaissances, constituera l’appui qui leur offrira la possibilité de mettre, à leur
tour, leurs capacités cognitives et créatives au service de l’enrichissement des
projets de développement, culturels et économiques.
La valorisation territoriale du projet de l’Ecole Internationale de Combrée est
indissociable d’une co-réflexion, tant avec l’Association des Anciens de
Combrée, que la ville elle-même, ainsi que le département du Maine et Loire et
La Région Pays de la Loire.
Ensemble, nous engagerons des initiatives visant à préparer nos élèves à leur
implication dans des projets citoyens, créateurs de richesses tout autant que de
valeurs humaines fortes.
Ce site pluri-centenaire, retrouvera ainsi sa place de fleuron de l’attrait
territorial. Néanmoins dans cette phase de conception nous notons d’ores et
déjà qu’un tel projet suscite un intérêt majeur et agrège un maximum des
forces vives de la région

