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- Concours Acces

- Concours de la résistance
et de la déportation 

Concours de la résistance et de la déportation 
Dans le cadre du thème de spécialité géopolitique: "Histoire et mémoire", la classe de
Mme Anschutz a effectué le concours de la résistance. Les thèmes, cette année, étant les
déportations et la fin du IIIème Reich. Un concours exigeant avec des attendus nationaux
bien précis. On espère évidemment arriver en tête du classement cette année !
par Clarence Onimus.
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Le test de CEC ou Cambridge English Certificate est un test d'anglais ayant pour but de
définir le niveau d'écriture (1h20), de compréhension écrite (1h15), de compréhension
orale (40 min) et d'expression orale (14 min) d'un élève pour cette session des classes de
terminale dont 7 élèves de Saint Philippe ont participé. Les résultats du test donnent le
grade B2, C1 ou C2 en fonction du nombre de points (C2 étant le maximum). Le niveau
d'un terminale étant B2 n'est pas compliqué pour un élève de terminale bien que la
compréhension orale nécessite beaucoup d'attention. Ce test est reconnu à l'échelle
européenne ce qui permet d'étudier à l'étranger dans les pays de l'Europe. Les résultats
seront publiés en août 2022. Nous souhaitons la réussite à tous les candidats.
par Enzo Toviekou

Examen Cambridge

Concours Acces
Le concours Acces est un concours national afin d'intégrer 3 écoles de commerce
différentes en postbac qui sont : l'IESEG, l'ESSCA et l'ESDES. Ces 3 écoles figurent parmi le
top 10 des écoles de commerce de postbac et sont donc très prisées. C'est donc
naturellement que 7 élèves de Saint Philippe se sont inscrits au concours Acces et qu'ils le
préparent ardemment. Le concours Acces est un concours qui se passe entièrement en
ligne via la plateforme wiseflow. Afin de se préparer et de s'entraîner à l'usage de la
plateforme en ligne, des concours blancs ont été organisés le 23 et 30 Mars où la
présence des candidats était obligatoire. Ici, à SMDF, pour ceux qui ne sont pas rentrés
chez eux pour le passer, tout un étage du CDI fut réservé au passage des concours blancs
Acces. Pour l'épreuve finale, cependant, chaque élève devra rentrer chez lui
obligatoirement la semaine prochaine. Nous souhaitons la réussite à tous !
par Mouhaned Ben Ali
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Jeudi 24 Mars s'est déroulé à Saint Martin De France, le traditionnel carnaval (annulé
l'année dernière à cause de la Covid-19) les thèmes de Saint Philippe étant les costumes
liés au domaine militaire, une ambiance de folie avec une compétition féroce entre les
différentes maisons. Dans la joie et la bonne humeur, le jury a désigné les 2 personnes les
mieux déguisés de Saint Martin. Une belle réussite ! 
Après ce magnifique carnaval, les élèves de Saint Philippe ont eu la chance de bénéficier
d'une soirée pizza organisée par Monsieur Rommelaere.

Carnaval


