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LE VOYAGE AUX USA DES 1ERES

ENTRETIEN AVEC MAELYS

LE VOYAGE AUX USA DES 1ERES
PAR  MARGAUX SAINT-SAUVEUR

LES VACANCES INSOLITES DU VERGER

LE RETOUR DES ACTIVITES EN MAISON

Notre voyage aux Etats-Unis s’est déroulé du samedi 12 au
dimanche 20 février, soit en tout 8 jours. Les premiers jours se
sont déroulés à New York. Dès que nous sommes arrivés dans la
ville, nous avons seulement posé nos valises à l’auberge de
jeunesse puis nous sommes partis diner à Times Square. Dès le
lendemain jusqu’à notre départ pour Washington, nous avons
visité toute la journée pour faire les incontournables tels que la
Statue de la Liberté, the Top of The Rock, Central Park ou le
mémorial des tours jumelles. Nous avons aussi passé des demi-
journées à visiter plusieurs quartiers emblématiques de New
York tels que China Town ou encore le quartier des affaires. Le
mercredi 16, c’est le départ de New York pour la capitale,
Washington DC. L’ambiance était tout autre qu’à New York mais
les visites et les moments passés dans les rues étaient tout aussi
sympas. Nous sommes passés par le Capitol, la Maison Blanche
mais également la Library of Congress ou le Lincolm Memorial.
Cette excursion dans la capitale s’est arrêtée le samedi matin
pour ensuite revenir à New York et prendre notre vol qui nous a
ramené en France le dimanche matin avec 6 heures de décalage
bien ressenties les jours suivants. 
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LES ANNIVERSAIRES DU VERGER:

ENTRETIEN AVEC MAELYS
PAR CLEMENCE RABUEL

LE VERGER EST DANS LE PRE
PAR MELODY RUELLE

Emma, le 2
Léa B., le 11
Juliette, le 17
Elolam, le 20
Sofia, le 22
Anaïs, le 27

Sephora, le 29
 
 

Présentez-vous 

Je suis Maëlys MIGNOT, assistante d’éducation au VERGER.
J’encadre et j’accompagne les lycéennes de saint Martin,
depuis maintenant 1 an et demi. Occupant ce travail de nuit,
cela me permet de me consacrer à 100% à mon métier
d’ostéopathe le jour.

Comment avez-vous connu saint Martin ? 

J’ai connu saint Martin en tant qu’élève. Il y a une dizaine
d'années, j’effectuais la rentrée en troisième vêtue de
l’uniforme. J’y suis restée quatre années et j'ai obtenu mon
baccalauréat. 

Pourquoi être devenue surveillante ?

« Un retour aux sources ». Non, il faut bien avouer qu’au
départ c’était une nécessité. J’ai toujours travaillé depuis mes
18 ans pour financer une partie de mes études. En effet, les
études supérieures,  ça peut coûter cher. 

Cela vous plaît-il ? 

Le travail est plaisant quand on aime être avec les jeunes et
qu’on a conscience des contraintes et des difficultés face
auxquelles on peut être confrontées. En tout cas, on s’ennuie
pas avec 70 adolescentes.

Espérez-vous rester l’an prochain ? 

Je viens d’ouvrir mon propre cabinet d’ostéopathie en janvier
dernier, cela dépendra de la croissance de mon activité. Donc
seul l’avenir me dira, si je continue pour une troisième année
au VERGER.

Pendant ces vacances d’hiver, Dolly et moi avons passé
quelques jours à la campagne, vers la Normandie. Là-bas,
nous avons eu l’occasion de faire une activité hors du
commun : la traite des vaches. Nous avions déjà pu essayer
quelques années auparavant et ça avait été une super
expérience. Passez les vacances à la ferme, ça n’est pas très
reposant. Il y a toujours des choses à faire : donner à manger
aux animaux, les sortir et les rentrer, soigner les nouveaux nés
et traitre les vaches tous les jours. Nous avons même pu
revoir le veau que l’on avait vu naître il y a 4 ans et qui avait
bien grandi. Ce fut des vacances très enrichissantes et plutôt
fatigantes.

 



Le carnaval était très festif, nous nous sommes toutes préparées ensemble pour se rejoindre et défiler par maison sur la grande allée . Nous
avons par la suite, élu les plus beaux costumes par maison et de toute l'école. Les éclats de rire étaient au rendez-vous. Toutes les filles du
Verger étaient investies, elles ont toutes jouées le jeu, les costumes étaient originaux et réussis. On en gardera de très bons souvenirs.
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LE CARNAVAL
PAR LAETICIA BAUBEROT ET CHIARA MARIANI

PERSONNAGES D'ANIME, K-DRAMA,PILOTES, TELETUBBIES, CHEER
LEADERS OU ENCORE MARIEES EN DETRESSE NOS CAMARADES DU
VERGER ONT SU ETRE CREATIVES POUR LES FESTIVITES COSTUMEES
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LE RETOUR DES ACTIVITES EN MAISON
PAR JULIETTE MAZE
Les activités du verger sont le principal moyen de se distraire à Saint Martin. Les filles peuvent participer à diverses activités culturelles, telles que l'atelier culture générale ou encore l'atelier
langue, mais aussi à des activités physiques comme la course à pied en fin de journée ou l'atelier zumba. Nous avons aussi l'occasion de participer tous les mardis soir à des activités sportives
au gymnase afin de pratiquer le foot, du basket ou encore une balle au prisonnier. Les mercredis, nous avons la possibilité de confectionner le goûter avec la préparation de crêpes ou de
gâteaux. Assez régulièrement, le Conseil de maison organise des repas en maison comme la soirée pizza, la soirée hamburger, juste après le carnaval et, bientôt, pour les 1ères et Terminales,
une sortie au restaurant.

 

A SUIVRE...LE VOYAGE AUX USA DES
SECONDES

Un dessin de notre très chère Mme GERMAIN 
par notre talentueuse Juliette MAZE


