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La vente de gâteaux  
 
Chaque année madame Juteau, madame Fromont et les 6e, nous font le plaisir de nous vendre 
de merveilleux gâteaux pour les autres classes du collège. La vente de ces gourmandises était 
prévue le mardi et le jeudi pendant la pause du matin pour nous donner de l’énergie pour 
toute la journée. Nous avons eu le droit de manger différents gâteaux comme du gâteau au 
chocolat, des pancakes, des gâteaux aux pépites de chocolat, à l’orange, des brownies, des 
cookies et pleins d’autres choses délicieuses à déguster.  
 
La vente de gâteaux s’est déroulée pendant les périodes de Noel car c’est un moment de 
partage et de solidarité, pour une association qui se nomme Secours Catholique. Cette 

association permet d’offrir un Noël aux personnes dans 
le besoin comme par exemple leur offrir un repas.  
Au total grâce à toutes les personnes qui ont acheté, on a 
récolté 450 € donc au total il y a 900 parts de gâteau vendues. 
Nous vous remercions tous pour votre participation et 
pour l’association. 

 

 

 

 

Intervention des gendarmes en 6e 

 
 Tous les 6e du collège St Anne ont eu une intervention par des gendarmes. Ils nous ont expliqué tout 
ce qu’ils faisaient, en quoi consiste leur métier : surveiller des villes et villages, intervenir dans la 
circulation... 
 Puis ils nous ont expliqué ce qu’il ne fallait pas faire si on ne veut pas aller dans un centre pénitencier 
pour mineurs de plus de 13 ans, et combien de temps on resterait si on ne respecte pas ces règles. On l’oublie 
parfois mais à 13 ans nous pouvons y aller en cas d’infraction : meurtre, mise en grand danger de quelqu’un, 
harcèlement... 
D’ailleurs, ils nous ont parlé du harcèlement et de ce qu’il faut faire en si on est victime ou si on est coupable. 
Quand on est victime, il ne faut surtout pas se replier sur soi, il faut en parler à une personne de confiance 
(parents, ami(e), cousin, cousine, professeur, délégué...) 
Cette intervention a été très instructive et très sympa. 

 

 

 

 

 

 

 

Elèves de 6eme :  
Un questionnaire sur le harcèlement va 
vous être distribué. Il nous permettra de 
rédiger un article dans le prochain journal. 
Merci pour votre participation ! 



 

 

 

 

 

 

 
 

  

Cologne !!! 
 

Chaque année Mme Demarcq et Mr Miens organisent 
avec les 3e un voyage à Cologne le dernier Vendredi 
avant les vacances de Noël. Cette année Mr Miens, Mme 
Demarcq, Mme Juteau et Mme Bonety nous ont 
accompagnés.  
On a commencé par la visite de la Cathédrale de 
Cologne, ensuite on a visité le marché de Noël et on y a 
mangé des spécialités comme de la choucroute, de la 
saucisse… (la plupart des gens au Mc Do mais les 
vendeurs n’étaient pas très sympas). Après avoir mangé, 
nous avons marché longtemps pour aller au musée du 
sport Olympique. Au début on n’était pas très inspiré 
par l’idée de visiter un musée mais c’était amusant parce 

qu’on pouvait essayer toutes sortes d’activités. On a pu rentrer dans un Bobsleigh, on a organisé des combats 
de boxe puis on a fini sur le toit du musée aménagé en terrain de foot/basket. Des 3e ont joué au foot pendant 
que d’autres se prenaient en photo.  
Pour bien finir la journée, nous sommes retournés dans un marché de Noël ; celui-là était un peu mieux parce 
qu’il y avait des activités comme une patinoire et une grande roue. Chaque marché de Noël a son propre 
thème, c’était féérique grâce aux illuminations comme celui que nous avons visité et qui s’appelait Le marché 
de Noël des Lutins. 
 

 
 
 
 

   

Sainte Anne 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
STAR WARS épisode IX 

 
C’est le 3e et dernier volet de la troisième trilogie produit par Disney après le rachat de Lucasfilm ; il est intitulé 
« L’ascension de Skywalker ». 
 
Le film tourne essentiellement autour du personnage de REY : elle va combattre le Mal comme l’ont fait les 
Jedis avant elle, grâce à la force. Il est aussi question de ses origines, on va apprendre qui elle est vraiment… 
 
Aux côtés de Fin et Poe, on retrouve quelques anciens personnages : la princesse Leia (malgré le fait que 
l’actrice soit morte, elle réapparait grâce à quelques images d’archives), le fantôme de Luke Skywalker, 
Chewbacca, C-3PO… 

 
Faire la critique d’un film de Star Wars, c’est impossible : 
les fans vont dans tous les cas adorer, et les non-fans ne 
s’y intéresseront pas. On peut néanmoins dire que cet 
ultime épisode est visuellement étourdissant ; les effets 
spéciaux sont spectaculaires avec des scènes de batailles 
habituelles qu’on prend plaisir à voir. Le film vient clore 
la saga avec quelques rebondissements inattendus. En 
sortant du cinéma, tout ce dont on a envie, c’est de revoir 
les 8 épisodes précédents ! 
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