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UN MOT DE NOTRE CHEF DE MAISON
PAR MADAME GERMAIN
Bonjour à tous,
La newsletter 2021 a tenu ses promesses en
procurant à ses lecteurs beaucoup de plaisir.
C'est pourquoi nous sommes ravies de
renouveler cette expérience et de vous faire
partager, à nouveau, tous ces bons moments
de vie de maison et ils sont nombreux !
Espérons que cette nouvelle année scolaire
soit source de réussite et de satisfaction pour
toutes!
En route pour la grande aventure que
représente l'internat !
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LA RENTREE AU VERGER

PAR JEANNE DELANOE

Je m’appelle Jeanne DELANOE, j’ai 16 ans. Je vis à Rennes en
Bretagne. J’étais au collège Notre-Dame du Vieux Cours, puis, je
suis allée à Saint-Martin de Rennes où je n’ai pas passé une
bonne année.
J’ai donc décidé d’aller à Saint-Martin de France pour pouvoir
faire une bonne année avec des bons professeurs.
Je suis en internat pour la première fois. Ma rentrée s’est bien
passée, j’ai découvert la vie en communauté.
Mes premières semaines se sont bien passées. Les professeurs
sont à l’écoute des élèves et le soir, l’étude nous permet
d’effectuer un travail sérieux, on peut y trouver de l’aide grâce
aux étudiants. Il y a aussi des activités le soir et le mercredi
après-midi.
Le fait d’être en pensionnat m’a rapproché de beaucoup de
filles, ce qui m’a permis de mieux m’intégrer. Dans ma chambre
nous sommes six et nous nous entendons toutes très bien.

PAR MIZBEL ODJE
J’ai choisi de m’inscrire à Saint-Martin de France car il y a des spécialités et
des options qui m’intéressaient, comme la classe aéronautique et
européenne en seconde.
Donc, je me suis renseignée, puis j’en ai parlé à mes parents. Ils ont à leur
tour effectué des recherches, et ont appelé le lycée.
J’ai fait ma première année, en Seconde à Saint-Martin en tant que demipensionnaire à l’Abbaye (maison des élèves externes). Avec mes parents,
on s’est rendu compte que le trajet était beaucoup trop long, 1H30 de
trajet. Mon père m'emmenait et me récupérait tous les soirs, malgré les
heures d’études que je faisais, ce n’était plus possible de continuer ainsi.
Alors je me suis inscrite en tant qu’interne et cela me facilite énormément
la vie. La première semaine avec ces 3 jours de pré-rentrée ont été pour
moi, une vraie découverte. Ce qui a été le plus compliqué c'était les
horaires et les différentes règles à respecter. L’internat est très cadré et
organisé. Il faut beaucoup d’assiduité.
En effet,les 3 heures d’études sont efficaces et m’aident beaucoup, j’ai le
temps de faire mes devoirs et parfois même de m'avancer et faire mes
fiches de révisions. Aussi, les activités du mercredi après-midi sont
bénéfiques pour moi, elles permettent de me « déconnecter » des cours,
prendre l’air et me défouler.
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PAR CHIARA MARIANI

PAR ANAIS KANJ

Je m’appelle Chiara, je suis en terminale et cela fait 4 ans
que je suis à Saint Martin de France.
La journée d’intégration qui nous permet d’apprendre à
nous connaître entre les niveaux, les anciennes filles et les
nouvelles, nous soudent, et nous fait passer des moments
vraiment conviviaux. Cette année, notre chef de maison
Mme Germain nous a organisé une chasse aux défis, nous
avions un quiz sur Saint Martin, un sport collectif (la teck),
puis à mon goût la plus amusante était celle où nous
devions prendre des photos de notre groupe devant des
endroits indiqués de l’internat mais aussi avec certains
adultes de l'établissement. Ces moment partagés sont
drôles et très divertissants.

La journée d’intégration des secondes a eu lieu le mardi 20
septembre 2022, à la base de loisirs de Cergy-Pontoise.
Le matin, vers 8 heures, toutes les classes étaient rassemblées
en face du manoir avec les professeurs principaux, les
professeurs d’EPS et bien évidemment nos Chefs de Maison.
Finalement, après une heure de marche, nous sommes arrivés
à la base de loisirs et nous avons été repartis en différents
groupes. Pour la matinée, certains ont fait du surf, d’autres de
l’accrobranche, de l’escalade et du Kayak.
A midi, nous avons pu enfin profiter de nos paniers repas
distribués le midi.
Après cette petite pause, les groupes se sont à nouveau
repartis dans les activités respectives. Au total, chaque groupe
a réalisé 2 activités. Mon groupe était en surf et en
accrobranche.
Personnellement, j’ai beaucoup apprécié cette journée. J’ai pu
faire de nouvelles rencontres et les activités faisaient l’objet
d'incroyables expériences.

LES ANNIVERSAIRES DE SEPTEMBRE

Ayla, le 09
Annouk, le 12
Alexandra, le 20
Louise, le 26
Coco, le 30

SEPTEMBRE 2022

PAGE | 02

