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-La vie de maison 

-Les élections du conseil de
maison et soirée pizza

SAINT-PHILIPPE VOUS PRÉSENTE SA LETTRE DE MAISON

        Ce mois-ci, Saint-Philippe vous propose la création de sa radio, animé par
M. Vladimir Brutus, un reportage sur le petit-déjeuner en maison et enfin
l'élection des délégués de maison autour d'une soirée pizza.

Une partie d'échec Tous à table

Concentration totaleMouhaned candidat
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LE PETIT DÉJEUNER EN MAISON

SAINT-PHILIPPE • UNE LETTRE D'INFORMATION MENSUELLE

 Bien sûr, toutes ces merveilleuses choses n'apparaissent pas comme cela du
jour au lendemain. Il nécessite une organisation instaurée et le dévouement de
certains. Plus exactement notre chef de maison, Monsieur Rommelaere, et des
volontaires préparent dans le salon de la maison et mettent en place les tables,
les couverts, les gobelets, les serviettes et les bols de manière méticuleuse à la
veille du petit-déjeuner. Le lendemain matin, une chambre de volontaires part
à 6 h 30 chercher le lait chaud et les viennoiseries de la cafétéria.
Voilà tout ce qu'il y avait à savoir sur le petit-déjeuner en maison organisé à
Saint-Philippe.

Les jours de petit-déjeuner en maison, nous sommes autorisés à nous
réveiller à l'heure que le nous souhaitons, changeant de l'habituel réveil à
moitié forcé à 6 h 45. Chacun profite du temps qu'il a devant lui, car personne
ne se voit pressé de descendre manger vu la quantité importante de
nourriture.

 Beaucoup d'entre vous se demandent sans doute maintenant de quoi
consiste ce merveilleux repas. Pour le faire de manière courte, concise et
précise, nous pouvons nous délecter de merveilleuses viennoiseries, de
croissants, de brioches, de baguettes et du pain au lait tout cela
accompagné de confiture, de miel ou pour les plus gourmands de
nutella. Pour le breuvage, nous pouvons nous délecter de divers jus
fruités et bien sûr de lait afin de coupler les différentes céréales qui sont
à notre disposition.

Article écrit par
Mouhaned Ben Ali

Il ne reste plus qu'une semaine avant le début des vacances et après un DST de
Philosophie bien saugrenu, chacun a besoin de réconfort et cela se fait souvent
dans la nourriture.
 En parlant de nourriture, Saint-Philippe organise environ une fois toutes les trois
semaines le mercredi matin un petit-déjeuner en maison.
 C'est pour chacun une merveilleuse expérience du fait de l'organisation et du
contenu de celle-ci.
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LA RADIO SAINT-PHILIPPE

Nous vous présentons la Radio Saint-Philippe qui se déroule tous les soirs ou
presque. Les élèves de la maison débattent autour d'un ou plusieurs thèmes
de sociétés. Les débats sont relativement chauds, très sérieux et nous
pouvons assister à des moments calmes et de détentes.
 Car oui, à la Radio Saint-Philippe, on peut parler de tout et de rien, on peut
par exemple parler du week-end, la déprime de retourner à Saint-Martin le
dimanche soir; parler de sujets d'actualités, on débat, on se dispute mais on
rigole beaucoup au micro. Les sujets peuvent être très variés et parler de
l'école, des professeurs et du système scolaire.
 Chaque semaine, un sujet important sera débattu au micro connu sous le
nom de "podcast" comme avec cette semaine sur le sujet de la minute de
silence de Samuel Patty.
 Les enregistrements de la radio seront diffusés sur les réseaux le plus
rapidement possible et disponible pour tous. Monsieur Vladimir BRUTUS

LA VIE DE MAISON

A Saint-Philippe nous pouvons et devons travailler pour assurer la réussite de notre baccalauréat mais nous
pouvons aussi nous détendre  et nous divertir avec nos camarades de maisons.
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LES ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS DE
MAISON ET SOIRÉE PIZZA

Le Jeudi soir 21 Octobre s'est déroulé à Saint-Philippe l'élection des délégués autour d'une
soirée pizza organisée par Monsieur Rommelaere et Pierre R. . Le nombre de délégué est de 5
élèves de terminales et 1 élève de première. Les candidats de terminales étaient au nombre
de 8 : Sacha, Mouhaned, Valentijn, Pierre R., Axel, André, David et Enzo et les candidats de
première étaient au nombre de 2 : Ewan et Kyan.

Les heureux élus sont Mouhaned, Valnetijn, Pierre R. , Axel et David pour les terminales et
Kyan pour les premières.

Le conseil de maison


