
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Avril 2022 

St Annews 

Joyeuses Pâques ! 



 
Pâques 

 
Cette année, Pâques se fête le dimanche 17 avril 2022. Pour que vous puissiez vous amuser en ce jour de fête, 
nous avons trouvé quelques activités que vous pourriez réaliser en famille ou avec des amis. Nous vous 
expliquerons ensuite les origines de Pâques et des fameux œufs en chocolat. 
 
- la célèbre chasse aux œufs est un bon moyen de commencer Pâques, 
- cuisiner de bons œufs aux chocolats pour faire plaisir aux gourmands, 
- faire des petites poules et des petits lapins en origamis pour ceux qui aiment bien 
travailler avec leurs mains, 
- essayer de construire une mini piñata de la forme que vous souhaitez, 
- faire une course avec un œuf sur une cuillère à soupe, 
- aller au parc du Fleury (s’il est ouvert) 
 
Pour plus d’information à propos du Fleury, vous pouvez les appeler au numéro suivant : 03 27 35 71 16 
 
        
L’origine des œufs en chocolat à Pâques. 
 
Au Moyen-Age, l’Eglise a interdit de manger des œufs 
pendant le carême : ils étaient conservés jusqu’à la fin du 
jeûne, puis décorés.      

 
 

 
Questions au nouveau chef 

 
Depuis combien de temps mangez-vous au self sans savoir qui cuisine vos petits plats du quotidien ? Nous avons alors 
interrogé, rien que pour vous avec une équipe d’enfer, le nouveau chef du self. 
 

 Depuis quand travaillez-vous pour API ? 
 J’y travaille depuis 15 ans  
 

 On nous a dit que vous aviez un deuxième travail, est-ce vrai ? 
Oui, je travaille ici et dans une maison de retraite à Saint-Saulve, la Châtaigneraie 
 

 Comment préparez-vous les repas ? 
Par exemple pour des lasagnes pour 500 personnes, je viens à 6h du matin tout seul. 
 

 Question indiscrète : quel âge avez-vous ? 
J’ai 56 ans.  
 

 Comment préparez-vous les commandes ? 
Une semaine en avance, on contacte le personnel par internet et les commandes arrivent. 
 

 Comment choisissez-vous les plats ? 
Une diététicienne choisit les plats et réfléchit pour que ça plaise à tout le monde (les maternelles, primaires et 
les collégiens) mais que ce soit aussi équilibré.  
 

 Que vouliez-vous faire comme travail quand vous étiez au collège ? 
Je voulais être expert-comptable. 
 

 



 
Les évènements de l’année 2021 

 
Tout d’abord j’espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d’année avec tous vos proches ! Cette année 
2021 n’a pas été très facile, donc avec un peu de chance, l’année 2022 se passera BEAUCOUP mieux. 

 
J’espère aussi que le covid-19 va disparaître, car la période parait quand 
même longue (ça fait 3 ans que ça dure) et je pense que tout le monde 
commence à se lasser de la mode des masques chirurgicaux, ainsi que les 
fameux gestes barrières qui nous exaspèrent.  
 
 

 
Maintenant que l’année 2021 est finie, voici un bilan des principaux événements : 
 

- Un séisme de magnitude 6.2 a frappé l’Indonésie faisant au moins 81 morts, 

- L’automobile « Persévérance » a atterri sur la planète Mars, 

- Il y a eu l’éclipse lunaire totale la plus courte du XXI° siècle, d’une durée de 14 minutes et 30 secondes 

alors que d’habitude elle dure un peu plus que 1 heure 45, 

- Les Tuches 4 est sorti le 4 décembre, 

- Il y a eu les jeux olympiques et paralympiques d’été à Tokyo au Japon,  

- La coupe du monde féminine de rugby à Auckland en Nouvelle-

Zélande. 

 
Et n’oublions pas qu’il y a eu aussi le fameux tour de France cycliste que 15 à 20 millions de personnes 
regardent à la télévision chaque année. Ah oui, et savez-vous qui est le champion ? C’est Tadej Pogacar, bravo 
à lui !! 
 
Et voici quelques célébrités décédées en 2021 : 
 
- Grichka et Igor Bogdanoff en décembre 

- Le prince Philip en avril (mari de la reine d’Angleterre) 

- Jean-Paul Belmondo en septembre 

- Yves Rénier en avril 

 



 
Question pour un champignon ! 

 

 
 Nous avons préparé pour vous une interview des profs. Nous nous sommes dit : « les élèves ne savent 
pas tout sur leurs professeurs qu’ils voient malgré tout tous les jours ». Voilà une bonne idée d’article ! Nous 
vous souhaitons une bonne lecture ! 
 
 Notre première question était : « Depuis quand êtes-vous professeur à Sainte-Anne ? » : certains sont 
arrivés il y a longtemps comme Mme Juteau (qui dit qu’elle est arrivée il y a très longtemps, mais que les 
dinosaures n’existaient quand même plus !), M. Abdelli en 1995, M. Miens en 2004, Mme Demarcq en 2005, 
Mme Fromont en 2009, M. Chombart en 2013. Mais d’autres sont là depuis moins longtemps à Sainte Anne : 
M. Mazières et Mme Sénéchal sont les derniers arrivés, en 2021, M. Halluin lui, est arrivé en 2020 et M. Leroy 
en 2019. 
 
 Puis nous leur avons demandé comment ils trouvaient leur travail, et presque tous ont répondu qu’ils 
le trouvaient passionnant ! Ils aiment voir de nouvelles têtes tous les ans, mener de nouveaux projets, ce qu’ils 
trouvent très enrichissant. 
 
 Nous avons ensuite tenté une question indiscrète : « Quel âge avez-vous ? » et là, nous avons parfois eu 
de drôles de réponses ! Il y a tout d’abord les profs qui ne cachent rien : M. Chombard a 48 ans, M. Abdelli a 
« 26 ans » (vous le croyez, vous ?), M. Miens 40 ans, M. Leroy 51 ans, M. Halluin 23 ans, Mme Sénéchal 27 ans 
et M. Mazières 31 ans. Et puis ceux et celles qui posent un joker (!), ou encore qui brouillent les pistes comme 
Mme Demarcq qui dit qu’elle a un an de plus que l’année dernière et un an de moins que l’année prochaine… 
 
 Passons aux animaux domestiques à présent : les chats sont les grands vainqueurs car Mme Sénéchal a 
des chatons, M. Miens a un chat, M. Chombard deux, Mme Fromont trois comme M. Halluin, M. Leroy en a 
cinq ! Mais les chiens sont aussi présents chez nos professeurs. Certains sont de vrais amis des bêtes comme 
M. Chombard qui a aussi des poules, des lapins et des moutons (une vraie ferme quoi !), M. Halluin en plus 
de ses chats et de ses chiens a un perroquet, Mme Juteau a une tortue et des poissons exotiques, M. Mazières 
aimerait avoir un Border Colli. Quant à M. Abdelli, à cette question, il nous a répondu qu’il avait une femme 
et trois grands enfants !! 
 
 Passons en cuisine maintenant. À la question « Quel est votre plat préféré ? » M. Chombard a répondu 
la carbonnade flamande avec des frites, Mme Demarcq la compote, M. Abdelli la forêt noire, M. Miens le steack 
frites, M. Leroy le hachis parmentier maison, M. Halluin les pâtes au saumon, Mme Juteau le repas de Noël 
(pourvu qu’il y ait des épices), M. Mazières les sushis, et Mme Sénéchal les lasagnes. Mme Fromont quant à elle 
aime la simplicité et les repas à la cantine ! 
 
 Nous avons poussé la curiosité plus loin en demandant quelle était leur classe préférée : si certains 
disent ne pas en avoir, d’autres disent préférer la classe dont ils sont professeur principal comme M. Halluin, 
M. Miens et Mme Fromont, d’autres préfèrent un niveau comme M. Leroy ou Mme Sénéchal qui préfèrent les 
6èmes  car ils trouvent qu’ils sont plus curieux. 
 
 Et enfin, nous leur avons demandé quel métier ils voulaient exercer quand ils avaient notre âge : Mme 
Fromont voulait être éducatrice ou décoratrice, M. Chombard professeur de sport, Mme Demarcq professeur 
d’anglais, M. Abdelli rentier (note de la rédaction : c’est quelqu’un qui ne travaille pas car il a beaucoup d’argent !), 
M. Miens journaliste, M. Leroy ne savait pas trop mais il était déjà passionné d’informatique, M. Halluin 
ingénieur de la police scientifique, M. Mazière ne savait pas, Mme Juteau médecin puis lexicographe (note de la 
rédaction : c’est quelqu’un qui conçoit des dictionnaires) et Mme Sénéchal voulait être institutrice.              
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Sortie théâtre pour découvrir Molière ! 
 
Le vendredi 25 février 2022, les classes de 5ème B, C et D sont allées à Anzin pour voir la célèbre pièce de 
Molière : Le médecin malgré lui.  
C’était une sortie pédagogique dans le cadre du français. Mais d’abord nous allons faire un résumé de la vie 
de Molière . . . 
 
Molière 
Molière était un surnom, son vrai nom était Jean-Baptiste Poquelin. Il est né à Paris en janvier 1622. Son père, 
tapissier du roi, voulait que Jean-Baptiste continue ses études de droit pour qu’il devienne avocat. Mais le 
concerné a préféré se lancer dans le théâtre. Il a donc créé sa propre troupe de théâtre, et la nomma l'Illustre-
Théâtre. Au départ, la troupe touchait le fond et Molière, ne pouvant pas payer ses acteurs, dut endurer 
quelques années de prison. Il revint alors avec sa troupe pour sillonner la France et finalement être choisi par 
le roi pour qu’il le fasse rire… Et c’était réussi ! Hélas il mourut à 51 ans en étant tombé gravement malade… 
 
L’organisation    
Nous sommes partis à environ 12h50. Sur place on nous a donné le ticket et un questionnaire sur la pièce que 
nous devions remplir pendant la représentation. Le spectacle 
pouvait commencer ! 
 
Le résumé 
Sganarelle, un faiseur de fagots de bois, ivrogne et brutal, bat sa 
femme Martine. Pour se venger, celle-ci fait croire aux domestiques 
d’un bourgeois, Valère et Lucas, que son mari est un médecin mais 
qu'il n'accepte de travailler qu'après avoir reçu des coups de bâton. 
Il se met donc à croire qu’il est lui-même un médecin et se fait 
embarquer de force dans une grande aventure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sainte Anne 



 
 

Découverte de la résistance de Denain 
 
Des élèves de 4eme et de 3eme participent chaque vendredi à l’atelier Défense. 
Celui-ci, en partenariat avec la défense nationale, leur permet de renforcer le 
devoir de mémoire. Les élèves de 3eme travaillent sur les mouvements de 
résistance dans les Hauts de France durant la Seconde Guerre Mondiale, tandis 
que les élèves de 4eme font des recherches sur la Première Guerre Mondiale au nord de Paris, en évoquant les 
grandes batailles, les souffrances des soldats et des civils, les premiers actes de résistance contre l’occupant, …  
 
Après avoir participé au rallye citoyen à Condé sur l’Escaut avec d’autres établissements, et avoir découvert 
de nombreux objets de la Première Guerre Mondiale lors d’une exposition le 11 novembre, ils ont été visiter 
le musée de la Résistance de Denain. Des bénévoles leur ont fait découvrir le combat de civils qui ont refusé 
l’occupation allemande. Les élèves ont pu découvrir des grandes figures de la résistance locale, leurs moyens 
d’action et la répression dont ils ont été victimes. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Messi ballon d’or 
 
Pourquoi Messi et pas Lewandowski ? 
Le débat est compliqué… Mais Lewandowski avait toutes ses chances, alors pourquoi seulement deuxième ? 
Ils ont pourtant marqué le même nombre de buts (41 buts chacun) 
 « J'ai remporté le prix du buteur de l'année et aucun joueur ne peut gagner un prix individuel sans l'équipe la plus forte 
et des fans fidèles derrière lui. Et pour moi, ce n'est pas différent. Je tiens à remercier mon club, le Bayern Munich, pour 
le fait de me donner la possibilité de réussir et réaliser mes rêves. » Lewandowski 
 
Même s’ils ont marqué le même nombre de buts, Lewandowski a remporté le prix du buteur de l’année. Si 
vous regardez bien les matchs du Bayern Munich, Lewandowski s’écarte des autres joueurs du Bayern cette 
année. Même si beaucoup d’entre vous diront que Messi le mérite beaucoup aussi, vous serez sûrement de 
mon avis.  
 
Messi a eu le ballon d’or grâce à son nombre de trophées : 26 fois la liga, 3 trophées de la FIFA, 5 ligues des 
champions), son nombre de buts et ses statistiques. Même si on n’est pas d’accord, Messi reste un très grand 
joueur ! 
 

 
NETFILX 

 
Nous allons vous proposer les prochains films de NETFLIX (ou les anciens).  
 
25 mars : 
-Les Chroniques De Bridgerton (saison 2) 
-Stranger Things (saison 4) 
-Knives Out (avec James Bond) 
 
24 mars : 
-Us (film) 
-The Crown (saison 5) 
 
31 mars : 
-Thirty-Nine 
-Super pupz 
 

1er avril : 
-Le Jouet  
-Le Dernier Bus 
-La Bulle 
 
4 avril : 
-Business Proposal (K-Drama) 
 
8 avril :  
-Etoile de cristal 
 
20 avril : 
-Le Doudou 

 
 
 

   

Un peu de 



 
 

Honkai impact 
 

 
Nous avons décidé de vous présenter le jeu vidéo Honkai Impact. 
Honkai impact 3rd est un jeu d’action-RPG développé et édité par 
miHoYo Limited et sorti en 2016. Ce jeu possède un excellent 
graphisme. 
Dans ce monde corrompu par le Honkai, les Valkyries, de courageuse 
filles, se battent pour défendre l’humanité. 

Ce jeu offre un système de combat proche d’un bayonetta (= combat dans une arène dans laquelle on peut 
tourner la caméra à 360°) puisque les combats sont nombreux et un ralenti se déclenche après une esquive au 
bon moment et après chaque fin de combat. 
 
Dans ce jeu, on peut obtenir de magnifiques Valkyries comme : 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
           
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Murata Himeko Kallen Kaslana 

Cecilia Schariac Sakura Yae 

Mobius 




(Le Grec) 

 

 Alphabet 
Nous allons vous parler dans cet article du Grec ancien. Le Grec ancien est une langue morte mais l’alphabet 
du Grec ancien est le même que celui de l’alphabet du Grec moderne. Le voici : 
Alpha                                            

Bêta                                              

Gamma                                         

Delta                                             

Epsilon

Dzêta                                            

Êta                                                

Thêta                                            

Iota                                                I 

Kappa                                             K 

Lambda                                           

Mu                                                 M 

Nu                                                 N 

Xi                                                    

Omicron                                         o  

Pi                                                    

Rhô                                                R 

Sigma                                                                        

(sigma final       / ) 

Tau                                                 

Upsilon                                           U 

Phi                                                  

Khi                                                 F 

Psi                                                  

Oméga                                            

Voici comment s’écrivent nos prénom (Sandro et Jules) : et 



 Pourquoi les variantes du Coronavirus ont-elles des noms de lettres grecques ? 
Tout simplement parce que les vrais noms scientifiques sont beaucoup trop compliqués à retenir ! Exemple : 
le variant « alpha » est en réalité le variant « B.1.1.7 » ! 
 
 Beaucoup de mots Français viennent du Grec 

Par exemple, chronomètre vient du mot grec « chronos », qui veut dire « temps ». Donc littéralement appareil 
qui mesure le temps. Encore un exemple : « méta » veut dire « de l’un à l’autre », donc on peut former 
« métamorphose ». Pour que vous compreniez bien, je vais vous donner un nouvel exemple : « micro » veut 
dire « très petit ». Donc, un microscope est un appareil qui peut observer des choses très petites. 
 
 Un peu de culture grecque 

Tous les anciens grecs connaissaient un auteur : Homère. Il était aveugle, mais malgré tout poète et écrivain. 
Il a écrit deux œuvres que tous les grecs connaissent (et vous aussi peut-être ?) : l’Iliade et l’Odyssée. L’Iliade 
raconte la guerre de Troie (dont on ne sait toujours pas si elle a vraiment existé) qui a duré dix ans, et l’Odyssée 
raconte le retour d’Ulysse à Ithaque, qui a aussi duré dix ans (vingt ans au total). 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

La page humour 
 
 C’était il n’y a pas longtemps, tout le monde l’attendait …  

 
 
 
 Ce jour ci, dans la cour de récré nous n’entendions que ça … 

 
 
 
 
Mais certaines personnes n’avaient pas de blagues en poche à raconter à ses camarades… Alors voici pour 
vous un réapprovisionnement pour pouvoir vous préparer pour l’année prochaine ! 
 
 Comment appelle-t-on un hamster dans l’espace ? 

 
 

 Qu’est-ce que le livre de mathématiques dit au conseiller d’orientation ? 
 
 

 Que fait une vache quand elle a les yeux fermés ? 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le premier avril ! 

Poisson d’avril ! 

Un peu 

Un hamsteroïde. 

J’ai tellement de problèmes. 

Elle fabrique du lait concentré. 



 

 



 


