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 Tous les élèves de seconde de St-MARTIN de France sont
partis le vendredi 24 septembre à la base de loisirs de
Cergy-Pontoise. Après nous être réunis à 8 heures nous
nous sommes mis en route. Une fois arrivés, nous avons
été répartis en plusieurs groupes afin d’effectuer
différentes activités sportives. Les loisirs proposés étaient
divers : il y avait de l’accrobranche, du ski nautique, de la
course d’orientation, du tennis, du tir à l’arc et tant
d’autres. Pour ma part, j’ai eu l’occasion de pratiquer le
tennis durant la matinée avec des personnes de ma
classe que j’ai pu apprendre à connaitre. 
 Ensuite, nous nous sommes retrouvés pour pique-niquer.
Ce fut un déjeuner très agréable et convivial qui a permis
de se sociabiliser entre jeunes. Finalement, le reste de la
journée, nous avons profité de l’accrobranche avec la
moitié des secondes. C’était super nous nous sommes
bien amusés grâce à toutes ces sensations fortes.

LA JOURNEE D'INTEGRATION DES SECONDES

PAR HELENE THIMEL, ELEVE DE 2NDE 1

Mention spéciale à Camille qui, 
lors de la remise des diplômes du bac, a magnifiquement 

interprété Halo de Beyonce
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LES ANNIVERSAIRES DU VERGER:

 Dans le prochain numéro : 
Les maraudes

 

 Marion, le 6
Emily, le 11

Cassandra, le 12
Celia, le 14
Sacha, le 15
Kelly, le 20

Chiara, le 20
Astrid, le 26

Océane, le 26
Chahida, le 29
Cecile, le 29

Natsha, le 29
Anindita, le 30

D’où viens-tu ?
 Je viens de Pékin en Chine, qui est la capitale.
Comment as-tu connu St-Martin de France ?
 J’ai connu l’école grâce à un programme d’échange
avec mon école en Chine. On peut venir en France pour
nos années de 1ère et Terminale. Avant de venir, on
devait passer un test en français qui s’appelle D.E.L.F,
c’est un peu comme le TOEFL pour l’anglais.
Ou habites-tu le week-end ?
 J’habite à Béthanie. C’est super on a des douches et des
toilettes pour chaque chambre ! En plus, je ne partage
ma chambre qu’avec Cécile.
Avec qui partages-tu ta chambre en semaine ?
 Au verger je partage ma chambre avec Louise, Dolly et
Lou, elles sont très gentilles avec moi.
Est-ce que tu arrives à t’en sortir avec les cours au lycée
?
Les cours sont très compliqués mais certaines élèves
comme Théa m’aide particulièrement pour les matières
littéraires qui sont plus compliquées. On a aussi des
cours à Béthanie le week-end et le mercredi après-midi
pour revoir plus lentement nos cours avec Mme
BOUCHARD et Mme BLOT.
Pouvez-vous sortir le week-end ?
 Oui, mais entre les cours et la fatigue nous n’en avons
pas souvent l’occasion.
Arrives-tu à gérer la tristesse due à l’absence de ta
famille ?
 Oui, mais c’est quand même dur, ma famille me
manque beaucoup et surtout mon copain. En plus, je ne
peux pas les voir avant la fin de l’année car c’est
compliqué d’aller en Chine pour une courte période à
cause du Covid.

ENTRETIEN AVEC MARGAUX EN 1ère 3 
PAR CLEMENCE RABUEL

Tout d’abord, une semaine avant les élections les filles
volontaires commencent à préparer leur affiche de
candidature. Ensuite, la semaine où les élections vont
avoir lieu nous choisissons un jour pour débuter la
campagne.
Cette année c’est le mardi soir, les filles doivent se
présenter et c’est le jeudi soir, un jour avant les vacances,
que l’élection a lieu.
Etre déléguée au Verger c’est assez sympa  puisque nous
formons un groupe qui propose des idées pour améliorer
la semaine. Cela peut être le choix de la musique au
réveil, ou bien le choix d’activités après les études,
l’organisation des soirées de maison ( Noël, un moment
important au Verger), et même les barbecues. Nous
jouons un rôle très présent dans la vie de maison car c’est
nous qui nous occupons de l’organisation des activités
par exemple lors des repas de maison nous gérons la
réception du repas, l’organisation des tables, le service
puis le rangement de la salle.
 Être déléguée de maison c’est aussi un moment
privilégié car, lors des réunions avec Madame Germain
nous bénéficions d’un petit gouter mais aussi car nous
avons l'opportunité de représenter le Verger.

  

ETRE DELEGUEE DE MAISON
PAR LEA GOUTON

Les élues sont :
Louise CHAVY, Léa GOUTON, Melody
RUELLE, Clémence RABUEL, Chahida

ANENOU, Sephora ODIA, Marion WELLNER,
Jade DA CUNHA

 
 
 
 


