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Le mois du covid
Janvier, le mois du vide à cause du covid. En effet, la
maison Saint-Philippe a tourné au ralenti durant trois
semaines. Beaucoup d'absences ont perturbé le
fonctionnement de cette période importante dans
cette année scolaire. Les jeunes présents ont vécu
dans une maison inanimée à cause des conditions
sanitaires strictes, des cas positifs et des cas
contacts. Même les éducateurs ont été touchés.
Nous finissons alors ce deuxième trimestre dans des
conditions peu agréables qui était le dernier pour
Parcoursup. Malgré tout, le séjour de ski pour les
terminales a pu se dérouler dans de bonnes
conditions. 

 



Cette année, les élèves de terminale de Saint-Martin De France sont partis en séjour de
révisions à Chatel pendant une semaine.
Très matinal, le rendez-vous était à 5h pour un départ à 6h du matin. Après 10h de
voyage dans le car, une pause déjeuner et quelques courts arrêts, nous avons été
accueillis chaleureusement dans un grand chalet qui n'était pas inconnu à certains
anciens élèves qui étaient déjà venus lors de leur classe de 5ème pour un séjour d'EPI.
Malgré ce long trajet, il était facile de savoir que nous n'étions plus dans la région
parisienne avec des paysages montagneux et enneigés. Des montagnes couvertes de
neiges étaient étendues à perte de vue.
Nous étions dans un immense chalet avec un cadre de vie extraordinaire, ce qui nous a
permis de passer une semaine dans les meilleures conditions possibles malgré les
conditions sanitaires.
Au programme, révisions du bac le matin avec nos professeurs de spécialité, puis nous
skiions toute l'après-midi pour enfin terminer sur 1h30 de cours le soir après avoir
mangé.
Débutants, moyens, confirmés, tout le monde skiait à son rythme avec des moniteurs ESF
pour les moins expérimentés ou les professeurs de sport pour les meilleurs. Nous étions
dans un très grand et beau domaine, avec peu de monde sur pistes, car nous étions en
période creuse.
Le soleil n'était pas rayonnant les premiers jours, mais nous avons pu profiter d'un beau
ciel bleu le dernier jour où tout le monde a pu skier matin et après-midi, accompagné
d'un pique-nique.

David Haddad et Mouhaned Ben Ali
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La semaine de révision


