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Les réunions de maison sont des
rituels journaliers qui ont pour
objectif le pointage et le
rassemblement des jeunes de la
maison afin d’adresser des
informations. 

Ces réunions peuvent être longues
comme courtes mais accompagnées
d’humour.
 

Ewan PHILIPPE, élève de terminale 1

Réunion de Maison

 
Le chef de maison et ses assistants se familiarisent avec les jeunes ainsi
plus rapidement et inversement.
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Les échecs prennent une part
conséquente principalement lors
des pauses du midi et aussi le soir. 

C’est une activité qui rassemble
surveillants comme jeunes et permet
un épanouissement intellectuel.
 

Ewan PHILIPPE, élève de terminale 1

Les échecs
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Lorsque l’ambiance de maison nous
le permet, le chef de maison nous
laisse regarder des matchs de foot
tel que PSG-Juventus sur la fin de la
seconde étude. 
Chacun peut supporter son équipe
dans un esprit de rivalité amicale, ce
qui crée un semblant de famille et
solidifie les liens en prenant plaisir à 
 
 Kyan EDZANG ONOUVIET, élève de terminale 1

Match de foot à la télé
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Illustration par Adiamo MARA, élève de terminale 5 

Amaury  POLARD, élève de terminale  5

Qu'avez vous pensez de la journée d'intégration ?

 commenter et partager les avis sur le match.

Tout d'abord Saint Philippe est une
maison de cycle terminal. 
Cette année la maison est composée
de 16 nouveaux élèves tous fort
sympathiques. Durant cette journée,
tous les garçons ont pu s’affronter
dans différentes disciplines telles que
le Foot et le basket avec en
récompense des friandises. La fin de
la journée s’est conclue par un goûter 

festif. Puis il y a eu l'étude et oui en
cycle terminal, on travaille. A 19h00
nous avons diné en maison et nous
nous sommes retrouvés autour d’un
buffer froid préparé par la société de
restauration. La soirée s’est terminée
par un temps d’étude car il ne faut
pas perdre le rythme de travail d’un
cycle essentiel et décisif pour notre
avenir.
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Dans le cadre du projet
d'établissement et du règlement
intérieur, je suis les élèves pendant
leur vie d'interne, je noue des
relations de confiance et favorise un
climat propice au travail, en vue de
contribuer au bien-être et à
l'épanouissement des élèves dans
leur scolarité et leur vie personnelle.
Je m'assure de la présence et de la
ponctualité des élèves sur le temps
d'internat et signale les absences.

Quand j’arrive le soir avant 19h55, je
retrouve les élèves. J’échange sur
leur journée avant de partir en
étude.
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L’étude est un moment où les
lycéens ont chacun leur box de
travail pour apronfondir leurs
connaissances et faire leurs devoirs.
Elle commence à 20h00, moment où
chacun doit être prêt à travailler.
Je m’assure tous les soirs de la mise
en place et de faire règner le silence
pour que chacun puisse gagner en
concentration.
À la suite des études les chambres
sont ouvertes pour 21h30.
Nous ramassons les téléphones à
22h00 et surveillons chambres,
douches et nous rappelons les
règles de sécurité et d’hygiène de
vie commune (bruit, toilette...).

Assistant d'éducation de nuit 

Il est 22h30, tous les internes
doivent être dans leur chambre
pour l’exctinction des feux. 
Je circule dans les couloirs pour
veiller au calme et au silence
pendant le temps de la nuit.
Le lendemain, c’est réveil à 6h45 !
Nous les réveillons avec la fameuse
radio MBS. Je passe plusieurs fois
dans les couloirs pour vérifier le
lever de tous les jeunes. Je vérifie
l’état des chambres et la tenue des
élèves.

De 7h15 à 7h30, Les élèves doivent
se rendre à la cantine pour prendre
leur petit déjeuner.

Avec mon collègue de nuit, nous vérifions la présence de tous les élèves et surveillons le débarrassage.
C’est à 7h50 - 7h55 qu’il n’y a plus personne dans la cantine et que ma mission se termine.

Tout ça avec le chef de la maison de Saint Philippe M.ROMMELAERE.

 Benjamin ROSSERO, Assistant d'éducation de nuit depuis Septembre 2022 

3



4

Photos de la journée d'intégration 


