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Saint-Philippe  vous
présente :

-Présentation de la maison

PRÉSENTATION DE LA MAISON

Bienvenue à Saint-Philippe, la maison est composée de 52 garçons répartis en 14
premières et 38 terminales, les cours du cycle terminale sont denses et intenses,
peu de temps à l'oisiveté.
Tout est mis en place pour la réussite des jeunes dans un cadre bienveillant,
structurant et chaleureux. Le mois de septembre est le mois des règles du vivre
ensemble.

Pourquoi le nom de St Philippe ?
 

Philippe Néri (1515-1595), le Saint de la Joie est le fondateur de la congrégation
de l'Oratoire. C'est un Saint original, plein d'entrain, aimant la musique et la
poésie. Il est né à Florence dans une famille de riches notables. C'est un Saint au
service des pauvres, des malades et des enfants. Pour son action auprès des
jeunes et sa gaieté contagieuse, il fut appelé "l'apôtre de la joie".

-La journée type d'un
interne à Saint-Philippe

-La Maraude

-Un article du plus ancien
de la maison et du nouveau
à Saint-Martin
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LA JOURNÉE TYPE D'UN INTERNE À
SAINT-PHILIPPE

La journée d'un interne commence à 6h45
par le réveil, le petit déjeuner se déroule au
réfectoire à partir de 7h15 jusqu'à 7h50.
Ensuite, les cours commencent à 8h00 sauf le
Lundi où les cours commencent à 9h15. Nous
bénéficions d'une pause de 9h50 à 10h10 sauf
le Lundi.
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 A 12h00 nous nous retrouvons tous à Saint-Philippe
pour faire une courte réunion et l'appel sauf les élèves
qui sont en cours de 12h00 à 13h00. Nous déjeunons
de 13h00 à 13h30 pour ensuite retourner en cours ou
en maison s'il n'y a pas cours. Les téléphones sont
ainsi rendus à partir de 15h20 pour les élèves présents
en maison, pour ceux qui sont en cours, leur
téléphone est rendu lorsqu'ils rentrent. Nous
disposons du goûter à partir de 16h15 et sommes
donc en temps libre jusqu'à 17h30. De 17h30 à 19h00
quelques élèves vont en option EPS le Mardi et Jeudi
les autres sont en étude "Parkours". Lors de ces
études, des étudiants viennent à notre rencontre pour
nous aider dans nos travaux le Lundi, Mardi et Jeudi
soir. Nous dinons ainsi de 19h20 à 19h45 avant de
rentrer en maison pour une deuxième étude de
20h00 à 21h30. Nous sommes ensuite en temps libre
durant 30 minutes avant le ramassage des téléphones
à 22h00. L'extinction des feux est à 22h30, Tous les
élèves dorment jusqu'au lendemain.

Petit déjeuner au Manoir

Réunion de maison
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LA MARAUDE

La Maraude est un évènement organisé
par Nadia, adjointe en pastoral, qui se
déroule une fois toutes les deux
semaines le Jeudi soir. C'est une soirée
durant laquelle des élèves de Saint-
Martin vont à la rencontre de personnes
sans abris pour leur fournir des affaires
et de la nourriture. Jeudi 23 Septembre,
deux élèves de Saint-Philippe (Valentijn
et Jules) ont participé à cet évènement.
Ils nous ont raconté ce qu'ils ont fait et
vu :
Dans un premier temps, ils sont allés
dans un entrepôt où se trouvait un
camion. Ils y ont chargé des ustensiles
tels que du savon, des brosses à dent, du 
papier toilette, etc... ainsi que de la nourriture et des boissons.
Ils se sont déplacés à trois endroits avec deux bénévoles du Resto
Du Cœur. A chaque arrêt, ils installaient une table pour y mettre
les boissons chaudes ainsi que les plats chauds. Ils procédaient
ainsi : Une personne prenait le nom des sans abris, deux personnes
préparaient les paniers repas dans le camion et les deux restant
servaient les boissons chaudes et les plats. Durant le temps du
service, ils pouvaient discuter avec les sans abris et ainsi les aider
et leur donner des conseils. La Maraude ne s'arrête pas là, les
personnes ayant participées à cet évènement s'engagent à
préparer et à cuisiner les prochains repas qui seront destinés aux
sans abris.
La morale qu'ils en tirèrent était que cette expérience fut très
enrichissante et intéressante. 
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UN ARTICLE DU PLUS ANCIEN DE 
SAINT-PHILIPPE :  AXEL EDOUARD

Je suis Axel Edouard le plus ancien de Saint Philippe, je suis interne de
cette maison depuis trois ans et je vais vers ma quatrième année dans
cette Maison. Je suis arrivé durant la rentrée 2017-2018 et c’était la
première fois où la maison de Saint Philippe accueillait des quatrièmes
(elle accueillait aussi des secondes et terminales) mais aujourd’hui on
accueille des premières et terminales.

 Chaque année j'ai vu mon temps de travail et de révision augmenter.
Quand j’étais en quatrième je n'avais que 1h voir 1h30 d’étude et
maintenant au moins 3h00 d’étude. Avec le rythme de travail
s’accompagne d’un emploi du temps plus chargé. Je me souviens
qu'en quatrième j’avais beaucoup plus d'heures de permanences dans
mon emploi du temps que maintenant. Les devoirs sur tables sont trois
fois plus long et demande beaucoup plus de révisions. J’ai pu donc
apprécier mes années à Saint Philippe et voir son évolution avec les
gens qui partent, ceux qui restent ou encore les nouveaux.

UN ARTICLE DU NOUVEAU DE SAINT-MARTIN :
VALENTIN VOUZELLE

Je suis Valentin Vouzelle, nouvel élève à Saint-Martin De France et
résident de Saint-Philippe. J'ai effectué ma rentrée cette année
2021 en classe de première. J'ai pu rencontrer mon lieu de vie où je
logerai durant un an et peut-être plus. 

Mon intégration s'est très bien déroulée, je loge dans une chambre
avec 3 de mes camarades, j'aime beaucoup. Le chef de maison,
Monsieur Rommelaere, et mes nouveaux camarades sont très
gentils. Être aussi loin de ma famille et ne les revoir que le week-
end est assez nouveau mais il faut toujours un temps d'adaptation.
J'espère que mon année se déroulera dans les meilleurs conditions.


