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ENTRETIEN AVEC SCARLET

LE VOYAGE AUX USA DES SECONDES
PAR SERENA VILLEMURE
Le 2 avril, tout le groupe s’est rencontré à l’aéroport à midi. Après une longue journée de
voyage, nous sommes finalement arrivés aux Etats Unis ; ou plutôt à New York. Le lendemain,
3 avril, nous sommes allés voir Brooklyn Bridge, promenés sur la Highline le matin, puis nous
sommes partis visiter la statue de la liberté et le musée de l’immigration en Amérique. Le 4
avril, nous sommes partis voir Ground Zero et l’après-midi, nous avions fait du shopping
dans un grand centre commercial ; puis le soir, quand il faisait nuit, nous avions visité Times
Squares. Le 5, nous avons visité la Cathédrale St Patrick, marché en face de l’ONU et après
avoir mangé, nous avons fait du shopping dans un grand Macy’s et nous sommes montés en
haut du Rockefeller center. Le 6, nous avons visité le Central Park le matin puis, nous avons
pris le car pendant 4 heures pour arriver à Washington. Le matin du 7, deux garçons dans
notre groupe ont eu le Covid 19 mais tout le reste de notre groupe s’est fait tester négatif,
donc l’après-midi nous avons marché en face de la maison blanche, nous avons visité son
musée, puis nous avons vu le Mall (monument). Le 8, dernier jour avant notre retour en
France, nous avons visité le Cimetière National d’Arlington le matin et Georgetown l’après-
midi. Le 9, nous sommes partis à 5 heures de l’auberge de jeunesse pour 4 heures de car et
6 heures de vol. Finalement, nous sommes arrivés à 5h en France, où nos parents nous
attendaient.
Pendant tout le voyage, on déjeunait en ville, j’ai remarqué que les portions de nourriture
étaient importantes. Les Etats-Unis changent beaucoup de la France. En général, les
Américains se sont montrés très gentils envers notre groupe. Ce voyage était une aventure,
mais on s’est tous bien amusés. C’était un voyage dont je vais me rappeler.

 
 

The 2 nd of April, the whole group met up at the airport at noon. After a long day of travelling, we finally
arrived in the Unites States of America; or more like New York. The next day, 3 rd of April, we went to see
the Brooklyn Bridge, walked on the Highline in the morning, and we went to visit the Statue of Liberty
and the Museum of Immigration in America. The 4 th of April, we went to see Ground Zero and, in the
afternoon, we did some shopping in a huge mall; and that night, when the sun set, we visited Times
Square. The 5 th , we visited the St Patrick Cathedral, walked part the ONU and after lunch, we did
some shopping at Macy’s and we got to the top of the Rockefeller Center. The 6 th , we visited the Central
Park in the morning and it took us two hours to arrive in Washington. The morning of
the 7 th , two guys in our group got covid 19 but the rest of our group got tested negative, so in the
afternoon we walked in front of the Whitehouse, visited its museum and we saw the Mall (monument).
The 8 th , last day before our return to France, we visited the Arlington National Cemetery in the morning
and Georgetown in the afternoon. The 9 th , we left the hostel at 5am for 4 hours of the same bus and 6
hours of flight. Finally, we arrived at 5am in France, where our parents were waiting for us.

During the whole trip, we ate lunch in the city, I noticed that the portions of food were tremendous.
The US changes a lot from France. In general, the Americans showed themselves to be very nice towards
our group. This trip was an adventure, but we all had fun. It was a trip that’s I’ll remember.
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LA SPE EPPCS
PAR SACHA VERBEKE

Cette année, à Saint Martin de France, une nouvelle spécialité a été mise en place, la spécialité
EPPCS. Elle consiste à étudier la pratique sportive sous tous ses angles. Celle-ci permet aux
élèves de savoir organiser des entraînements sportifs tout en les pratiquant eux mêmes.
Connaître son corps et ses besoins musculaires sont des connaissances transmises lors de
cette spécialité. Lors des pratiques des différentes disciplines, toutes leurs valeurs nous sont
transmises. Grâce à cette spécialité certains élèves auront l’opportunité d’effectuer des études
de kinésithérapeute, des études de journalisme sportif ou de professeur d’EPS. 
“Je trouve que dans cette spécialité il y a une bonne ambiance, les cours sont intéressants et
construits. Chaque cours de pratique est suivi de cours de théories pour nous expliquer plus
explicitement le contenu”
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IMPRESSIONS A QUELQUES SEMAINES DU BAC
PAR LEA GANBES
A moins d’un mois du bac, la pression des examens commence réellement à se faire ressentir
par les terminales du Verger. Au sein de la maison depuis quelques semaines déjà, toutes les
spécialités confondues de l’anglais littéraire aux mathématiques en passant par la géopolitique,
la ses ou encore l’humanité et la philosophie sont révisées. En effet les bac blancs des semaines
du 4 et 11 avril ont permis aux élèves d’entamer leurs révisions avant les vacances afin de leur
permettre de prendre de l’avance sur leur programme, pour qu’elles puissent également se
concentrer sur leurs entretiens et concours aux grandes écoles qui se déroulent depuis la
semaine dernière déjà.  
On ne peut que leur souhaiter bonne chance pour leurs examens d’après vacances et ceux qui
suivront ensuite en mai et en juin.


