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EDITORIAL DE M.BANINGANTI.
Le Mercredi 31 Août 2022,dans l'après-midi,se tenait l'accueil des
internes (tous les internes de Seconde et une partie des internes de
Première) à Saint Gautier.Ils sont 45 élèves au total avec bien
évidemment des profils divers et variés.L'ambiance de rentrée était
bonne pour un début d'année scolaire.
Pour la cohésion du groupe et afin de commencer à bâtir "l'esprit
maison",la maison organisait le Jeudi 08/09/2022 une sortie à GO
PARK(à PONTOISE) dans le cadre de notre demi-journée
d'intégration.Plusieurs activités collectives ont été proposées avec
comme objectif de tisser des liens et d'apprendre à se
connaître:paintball,foot en salle et foot en bulle.A cela s'ajoute la
journée d'intégration des élèves de seconde du 20/09/2022 qui vient
en appui à ses différents objectifs.
Parallèlement,en maison,en ce début d'année et tout au long de
l'année, toute l'équipe éducative met en place et anime des jeux de
société et activités sportives en maison pendant les temps
libres:baby foot,tennis de
table,badminton,foot,basket,rugby,foot(petits poteaux),foot en
salle,des jeux FIFA et de temps en temps des soirées cinéma les
Jeudis.

Le jour de la rentrée -accueil et réunion
avec les internes.

Je propose à mes élèves des repas en maison,les barbecues(deux fois
par mois) et les goûters améliorés(crêpes ou gaufres,boissons et
compotes tous les Mercredis).
En étude,nous veillons à ce que nos élèves travaillent dans le silence
en ayant tous les matériels à côté d'eux.Les binômes et les groupes
de travail sont autorisés et encouragés.Avec le lancement des Etudes
Parkours le lundi 19/09/2022,nos élèves bénéficient désormais d'un
accompagnement et d'un outil indispensable,sûr,efficace et sérieux
tout au long de l'année pour leur réussite.
J'ai l'intime conviction que l'accompagnement que nous proposons à
nos élèves leur fera choisir leur voie en vue de leur avenir.
Komi BANINGANTI,

Chef de la maison Saint Gautier.

La journée d’intégration de Saint Gautier
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Bonne rentrée à tous!

