
Un vent nouveau souffle sur l’internat de La Roche 

 

En octobre 2015, l’internat du collège de La Roche rouvrait ses portes après un an et demi de grands 

travaux. Un renouveau qui donne des ailes à une équipe qui déborde d’idées et de projets. Entretien 

avec Samuel WAMEJO, directeur de l’internat depuis 1996. 

 

Soixante et onze millions de francs Cfp auront été consacrés à la remise à neuf de l’internat du collège de 

La Roche, dont plus de 62% pris en charge par l’Etat dans le cadre du contrat développement 2011-2015. 

C’est un groupement d’entreprises des îles qui aura été retenu par les services provinciaux. 

« Construit en 1992, les bâtiments étaient vétustes et ne nous permettaient plus d’accueillir 

convenablement les jeunes. Nous avons commencé par la cuisine puis c’est tout l’internat qui a été refait, 

du sol au plafond, intérieurs et extérieurs, en passant par la plomberie, l’électricité, les huisseries, la literie 

mais aussi le système incendie afin qu’il soit aux normes actuelles » nous explique Samuel WAMEJO. Il ne 

reste plus qu’à rénover les volets roulants pour renforcer la sécurité des bâtiments. 

Pendant ces un an et demi de fermeture, la collectivité a mis en place un service de ramassage scolaire 

pour permettre aux familles de scolariser sans difficulté leurs enfants. Depuis la réouverture en octobre 

2015, 84 élèves bénéficient de ces locaux tout neuf. « Nous espérons pouvoir en accueillir 100 à la rentrée 

prochaine si le budget le permet. L’internat plaît beaucoup aux parents. Certains sont sur liste d’attente. 

Tous veulent pouvoir bénéficier de ces infrastructures de qualité. De bonnes conditions de vie à l’école 

participent aussi à la réussite de l’enfant » précise ce directeur très fier. Il se remémore l’entrée des élèves 

à la réouverture de l’internat et cette impression générale qu’une nouvelle histoire commençait avec 

l’établissement de La Roche. 

Les quelques mois qui ont suivi n’ont pas démenti ce sentiment. L’internat se satisfait de la place qui lui est 

donnée par une direction de collège qu’il définit comme ouverte et constructive. « Ça met le personnel 

dans une nouvelle dynamique, une plus grande envie de faire. Si on travaille dans un même esprit, on peut 

faire plein de chose », nous confie Samuel WAMEJO avant de nous exposer une partie de son ambitieux 

projet d’établissement. Si les internes bénéficient déjà de clubs d’activités (cinéma, vidéo,…) et d’un foyer 

de qualité (internet, bibliothèque, jeux de société) l’établissement ambitionne de (re)mettre en place des 

visites pédagogiques (gendarmerie, personnel médical, conteurs de Maré) et d’ouvrir davantage l’internat 

aux parents qualifiés pour l’aide aux devoirs du soir ou l’animation d’ateliers d’artisanat local par exemple. 

Le directeur de l’internat sait pouvoir s’appuyer sur une équipe déjà impliquée dans la vie des collégiens. 

« Nous devons tisser des liens étroits avec le collège pour un meilleur suivi des élèves et donc leur réussite. 

Dans cet esprit, un cahier de liaison a été mis en place entre la vie scolaire et les surveillants d’internat. Ils 

participent aussi aux conseils de classe et demain nous serons également présents lors des rencontres 

parents-professeurs. Les enfants d’aujourd’hui nous imposent d’être tous sur le pont ». 

 


