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Cher Actualités
ENSEIGNEMENT ■ 85 collégiens et lycéens y seront hébergés dès septembre

Un internat tout neuf à Sainte-Marie
Avant, il y avait deux internats pour les lycéens et collégiens de Sainte-Marie à
Bourges : les filles à SaintDominique et les garçons à
Sainte-Marie. Désormais,
dès septembre, les 85 internes dormiront tous sur le
même site à Sainte-Marie.
Le bâtiment du collège et
lycée SainteMarie a été
entièrement remis à neuf
pour accueillir filles et gar
çon dans des internats sé
parés. « Notre internat
était un peu obsolète ar
chitecturalement », dé
taille Arnaud Patural, di
recteur coordinateur de
l’établissement. Les inter
nes disposeront d’un mo
bilier neuf. Le chantier
s’est étalé de juin à août. Il
a coûté « plusieurs centai
nes de milliers d’euros ».

« Un lieu de sommeil
et de cocooning »

Les chambres compren
nent deux ou quatre lits,
mais pas de chambre à lit
unique, sauf pour les sur
veillants. « Nous avons re
pensé notre modèle, souli
gne Arnaud Patural. La
chambre est uniquement
un lieu de sommeil et de
cocooning. Ce n’est plus
un lieu de travail. » Pour
travailler, les lycéens dis
poseront de trois salles :

CHAMBRE. Ces deux futurs lycéens de terminale ont découvert l’internat hier. Filles et garçons ne
partageront pas les mêmes chambres. PHOTO BENOÎT MORIN
une pour les élèves de se
conde, une autre pour
l’étude silencieuse et une
troisième pour le tutorat.
Par ailleurs, le soir, les
filles disposeront du foyer
tandis que les garçons
pourront s’installer dans la
cafétéria.
Quatre assistants seront
là pour encadrer les élè
ves. « Nos internes sont
nos enfants qui exigent de

notre part la plus grande
attention, 24 heures sur
24 », estime le directeur.
Sans compter que d’autres
avantages sont proposés
aux internes. « En étant
interne, on peut vivre des
activités diverses, tant
sportives qu’artistiques :
rugby, escalade… »
L’annonce de la rénova
tion de l’internat a provo
qué une augmentation du
nombre d’internes :

+ 20 % par rapport à l’an
née 20172018. En effet,
les élèves euxmêmes ont
participé au projet de ré
novation : choix des cou
leurs, mobilier… « L’inter
n a t c o r re s p o n d à u n e
attente des familles pour
donner les meilleures con
ditions aux élèves et éviter
la perte de temps », note
Arnaud Patural. ■
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