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Internat 

Johanna Vakié 
L’UNSS, la pastorale, les ateliers d’arts,  le 

jardinage, la patisserie, la cuisine tradi-

tionnelle, les visites en tribu, le camping,  

le canoé-kayak, la randonnée,  le chant, la 

danse, et l’informatique.                       

Avec pour la réalisation de nos projets 

des intervenants extérieurs. 

 

LES ACTIVITES 

PERISCOLAIRES 

Lycée Johanna Vakié 



Historique: 

En 1973, cette école est fondée à Azareu (Bourail) 

par les Sœurs Canadiennes de l’Assomption de la 

Sainte Vierge. Elle avait pour origine de former 

des jeunes filles dans leur rôle de femmes res-

ponsables et actives. Elle fût dirigée pendant un 

an par Sœur Johanna Vakié de la congrégation de 

Petites Filles de Marie.  

En 1974, suite aux conflits inter-claniques, l’école 

fût déplacée à la tribu de Tiaoué (Koné). En 1978, 

face aux problèmes d’adduction d’eau, les Sœurs 

Canadiennes transfèrent l’école sur Méareu-

Nindhia. En mémoire de Soeur Johanna Vakié, 

pour son devoir et son dévouement, son nom fut 

donné à cette école. 

En 1979, création d’un internat de filles. 

L’INTERNAT JOHANNA VAKIE: 

 

Est situé dans une petite vallé verdoyante à la 

tribu de Meareu-Nindhia dans la commune de 

Houailou en Province nord. 

L’internat est rattaché au lycée professionnel. 

L’internat est un lieu d’accueil, un lieu de vie 

en collectivité soumis à un règlement 

spécifique. Il doit permettre à l’épa-

nouissement des filles. 

Il dispose d’une capacité d’accueil de 130 lits 

et reste ouvert deux week-ends dans le mois. 

Les régimes de sorties sont les 8 jours et les 

15 jours. 

Aujourd’hui, l’établissement accueille des 

élèves de toutes les provinces, majoritaire-

ment du nord, mais aussi de l’archipel du 

Vanuatu. 

Depuis 2003, l’établissement est ouvert aux 

garçons, ceux-là sont internes à l’internat 

provincial de Wanii. Selon une convention 

signée avec cet internat, celui-ci accorde un 

certain nombre de places pour les garçons et 

les filles. 

VALEURS A VIVRE 

 

 L’ouverture sur le monde 

 Approfondissement de sa foi Chré-

tienne en Dieu 

 Respect des autres, propreté, politesse, 

respect des opinions 

 Entraide et amitié dans la joie 

 Prise de conscience progressiste de ses 

responsabilités 

 Sens du service 

 

 

L’ENCADREMENT DES  INTERNES 

 

 Une responsable d’Internat 

 Six éducatrices 

 Deux cuisinières et une aide cuisinière 

 

La vie à l’internat englobe le dortoir, le 

réfectoire, l’étude, les loisirs, la prière et 

l’Eucharistie. 

 

INSTALLATIONS: 

 

Un dortoir, un réfectoire (télévision et publi-

phone), une mini-coopérative, deux vestiaires 

et un bloc sanitaire, deux préaux (l’un avec 

des lavoirs et l’autre servant à sécher le linge 

en cas d’intempéries), des salles d’étude au 

lycée, ainsi que deux cases (une pour les édu-

catrices et l’autre pour la responsable d’Inter-

nat). 


