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La semaine du bac blanc

En ce début de deuxième trimestre, nous avons eu à faire à une épreuve, le Bac Blanc. Cette
épreuve est composée de 4h d'examen en Philosophie de même pour nos deux spécialités.
Ainsi les terminales ont eu un total de 12h d'examens alors que les premières en ont eu 16h
(c'est énorme !). Après le soulagement (ou pas) d’un premier trimestre maintenant fini, nous
devons directement nous focaliser sur le deuxième qui va être en partie déterminé par cet
examen d’autant plus que les notes compteront dans nos moyennes avec un coefficient
important. La pression est donc palpable durant cette période généralement festive, nous
sommes partagés entre la magie hivernale et les enjeux que cet examen blanc représente
pour notre avenir. A posteriori, les 3 jours d’épreuves sont passés très rapidement nous
sommes maintenant face au fait accompli et pouvons dormir la conscience tranquille jusqu’à
nos prochains examens qui ne sont que dans 3 mois, en effet l'échéance baisse de jours en
jours. Nous sommes maintenant en vacances, le plus important est de passer un joyeux Noël
et de se souhaiter ainsi qu’à nos camarades une réussite scolaire pour 2022 ! (l’année du BAC).
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La dernière semaine avant les vacances fut
une semaine éprouvante pour les lycéens
de la première à la terminale du fait du
passage du Bac Blanc. Heureusement, ce
fardeau fut allégé de par l’organisation
d’une soirée à la fin des épreuves, dans la
soirée du Jeudi 16 Décembre afin de nous
alléger les esprits.
Cette soirée a vu l’organisation d’une soirée
jeux de société comprenant les jeux
suivants : loup garou, blackjack, roulette et
uno. Chacun avait le choix de l’activité dans
laquelle il voulait faire partie. Bien sûr, tout
cela fut réalisé dans le respect des règles
sanitaires, chaque groupe de chaque
activité restait dans la mesure du possible
espacé tout en portant leurs masques. À la
fin de cette soirée, un lot de bonbon fut
distribué aux vainqueurs de chaque jeu,
qui ont alors généreusement partagé leurs
gains aux autres participants.
Cette soirée marquera l’entrée en vacances
des élèves et le début des préparations
pour Noël et du jour du nouvel an.

La soirée jeu de société
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La messe de Noël

La messe de Noël est un moment de rassemblement et de
communion, elle s'est déroulée le Jeudi 16 Décembre en fin de
journée. Le Père Ismaël a eu la gentillesse de célébrer ce moment
privilégié et important pour l'école. L'ambiance était festive et nous
nous sommes retrouvés dans la joie du Christ.
Merci à Nadia pour toute la préparation.

L'association APEI

Le Mercredi 8 Décembre, Saint-Martin a organisé une vente de
boissons et de crêpes au profit de l'association Avenir APEI. Les
garçons de Saint-Philippe ont récolté 120 euros en vendant des
boissons, cette somme a donc été remise à cette association.
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Les décorations de Noël
Comme chaque année, Saint-Martin décore ses allées du mieux que
possible. Comme vous pouvez le voir avec ces photos, Saint-Philippe
décore aussi sa maison.
La maison Saint-Philippe vous souhaite un joyeux Noël et de passer de
très bonnes fêtes !
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Les réconforts
Avec ces temps froids et cet hiver qui s'installe doucement, à Saint-
Philippe, on se réchauffe autour de goûters et de chocolats chauds.


