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Journal des 6ème 2018-2019 - Trimestriel

EDITO
C'est avec un immense plaisir que
notre équipe vous présente le
premier numéro de COOL'ÉGE, le
journal des 6èmes.
cette année au Collège Saint Martin,
une bande de jeunes élèves se
mettent à écrire le journal de leur
année.
ils vont y raconter leur début et
toute l'actualité de votre
établissement.
Tous les élèves de l'équipe se
joignent à moi pour vous souhaiter
une très bonne lecture.
Mme G.DELCAMBRE
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Et voici notre joyeuse équipe de rédaction
Jeanne, Mathilde, Agathe et Louise

A la Une : un petit mot de
l'équipe de rédaction
"Cette rentrée nous a troublés mais nous sommes
sûres que tout le monde s'est déjà fait plein de
copains !
Notre équipe a décidé d'écrire ce journal pour
donner les informations sur le collège. Mais
surtout pour faire le récit de toutes nos
activités du trimestre.
VIVE LE COOL'ÉGE !"

Interview de Mme Devisscher

Louise : "Qu’est-ce que vous pensez de réaliser un journal dans
l’enceinte du collège ? "
Mme Devisscher : "C’est une très bonne idée car certains
élèves s’intéressent à la lecture.
Il y avait un autre journal qui existait avant et cela donne une
meilleure vision du collège auprès des élèves."
L. : " Est-ce que vous êtes professeur ? Si oui, dans quelle
matière ?"
Mme D. : "Je suis professeur d’histoire-géo en 4ème mais avant
je faisais plus de cours au lycée."
L. : " Depuis combien de temps êtes-vous directrice ?"
Mme D. : " Cela fait 12 ans car je voulais voir d’autres fonctions
alors je suis venue à Nieppe. J’aurais du mal à partir d’ici
aujourd’hui car je me suis énormément attachée à cet
environnement, aux personnes."
L. : " Quel est ou était votre objectif à ST Martin ?"
Mme D. : " Quand je suis arrivée, je voulais réduire de 15min les
cours d’ailleurs. Je remercie tous les professeurs de m’avoir
accompagnée dans ce projet."

L. : "Pensez-vous que ce nouveau journal aura du succès ?"
Mme D. : "Je l’espère."
L. : " Quelles sont vos passions ?"
Mme D. : " J’en ai plusieurs surtout les vacances et le cross."
L. : " Qu’est-ce que vous pensez du collège St Martin ?"
Mme D. : "Je trouve que c’est un établissement performant."
L. : " Quel est votre avis sur le téléphone portable au collège ?"
Mme D. : " Je ne vois pas l’intérêt. C’est un outil
particulièrement dangereux dans un établissement scolaire.
Cela crée trop d’ennuis. C’est un objet de convoitise, il peut
être utiliser comme moyen de harcèlement. C’est pour cela que
je suis contre !"

Faites-vous élire délégué !
Etre délégué ça sert à quoi ?
Etre délégué, c’est devenir le représentant de tous les élèves de
sa classe et ce auprès des professeurs, du bureau de la vie
scolaire et de la direction du collège. Avez-vous une idée de ce
que vous aurez à faire si vous êtes élus délégués.
Comment fait-on pour être élu délégué ?
Pour être délégué il faut mener une petite campagne électorale et
convaincre vos futurs électeurs. Pour être presque sûr d’être
délégué il faut faire un discours en donnant vos idées : par
exemple vos qualités, pourquoi on devrait vous choisir et pas un
autre… Par contre vous n’êtes pas obligé de voter pour votre
copain si quelqu’un d’autre a de meilleures idées.
Maintenant des questions :
Un élève se blesse dans la cour de récré, c’est à vous d’appeler les pompiers.
Vrai
faux
La classe rencontre un problème vous serez interrogé en priorité par la directrice ou
le professeur principale à ce
sujet.
Vrai
faux
(Entourez votre réponse)
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(Réponses aux questions dans le prochain numéro)

LISTE DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS
Les représentants des 3èmes

Les représentants de 4èmes

Les représentants de 5èmes

Les représentants des 6èmes

Nous avons aussi de grands
sportifs parmi les élèves de 6ème !
JOURNÉE DES SPORTS le 26 septembre 2018

Dans le cadre de la journée des sports, une rencontre des élèves de 6ème du district a été organisée à
l’Institut Nicolas Barré, ce mercredi 26 septembre. Neufs équipes étaient présentes venant de Lille,
Armentieres et Nieppe.
Nos élèves ont eu l’occasion de faire du lancer sur cible, de la trottinette, du king-ball, frisbee, du canoë
et enfin du tir à la corde…
C’est dans une ambiance détendue que nos élèves se sont classés 4 ème.
Bravo à eux!
Les professeurs d’EPS.
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Sortie au Mont des Cats
Le mardi 09 octobre, nous nous sommes rendus en
voyage pédagogique au Mont des Cats.
A 10 heure nous avons pris le bus vers notre
destination.
Pendant notre sortie au Mont des Cats, nous avons
imaginé qui se trouvait sous terre ( des insectes,
des déchets, des caves de fromage et de vins, …)
Après nous avons cherché des insectes. Il y en
avait de toutes les sortes :

Le paysage était magnifique. Nous l’avons représenté
par un dessin.
Nous avons croisé des vaches dans une clairière.
Nous avons cherché des insectes. C’était amusant.
Nous avons passé une agréable journée où nous
avons découvert la nature.
Préparation des biberons de lait pour nourrir les veaux
ou fabrication artisanale du beurre

C'est l'heure du biberon ! (Nourrissage des veau)

NOTRE SORTIE À ASNAPIO
Dans le cadre des cours d'histoire, nous sommes allés visiter la reconstitution d'un village préhistorique à
Villeneuve d'Ascq
A Asnapio, nous avons été initiés à la chasse, à faire de la farine et même du feu comme les hommes
préhistoriques.
Nous avons découvert comment ils vivaient, ce qu' ils chassaient et ce qu' ils mangeaient : comme, des rennes,
des chèvres et des mûres.
Nous avons appris les noms des outils qu'ils utilisaient à l'époque.
Nous avons aussi fait un pique-nique zéro déchets .
Nous avons adoré cette sortie !!!
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C'est quoi un pique nique zéro déchets ?
Pour un pique nique zéro déchets, pour vous, il vaut mieux :
Des sandwichs dans :

un sac plastique

Les boissons dans :

une gourde

Des gâteaux apéritifs :
Pour le dessert :

oui
une pomme

Barrez la mauvaise réponse

ou
ou
ou
ou

une boite

une bouteille en plastique
non
une compote industrielle

(Réponses dans le prochain numéro)

A quoi sert le pique nique zéro déchet ?

Le pique nique zéro déchet cela veut dire protéger la planète et ne pas ramener de déchets.
Pour cela il vaut mieux des sandwichs maisons plutôt que des sandwichs commercialisés, prendre
des salades de pâtes, de riz, … faites maison. Tout cela dans des boîtes ou des sacs en tissu
lavables et sans sachets plastiques !
il faut savoir que nos déchets se retrouvent dans les cours d'eau et dans la mer et qu'ils tuent nos
poissons.

Pour protéger ta Planète, notre Planète
fais les bons gestes !
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Le Collège commémore le 11 novembre 1918
Le Collège s'est associé aux commémoration du 11 novembre de la ville de Nieppe.
Samedi 10 novembre les collégiens et leurs parents avaient rendez-vous sur le parking
du Collège pour la marche de la paix en direction de l’église Saint Martin.
Les élèves présents ont déposé des lumières autour de la Croix de Guerre
puis nous nous sommes rendus au monument aux morts pour le moment de
recueillement en présence des élus de la commune et de nombreux habitants. Pour
clôturer cette manifestation un feu d’artifices a été tiré autour du monument sur le
thème de la Première Guerre Mondiale.

A cette occasion une exposition d'ouvrages sur
la guerre et de photos anciennes était organisée
au C.D.I du 05 au 24 novembre 2018

NOUVEAUTÉS AU CDI

Des idées de lecture pour tous les goûts
DESPLECHIN,
Marie. Verte

sorcière
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SCHULZ, Hermann. Lady Happy

Pour se perfectionner et se familiariser avec la langue
anglaise. Pour apprendre l'histoire et la culture françaises, des
portraits, des dates clés et des illustrations amusantes et
colorées en anglais.
The fantastic French : have fun discovering 30 celebrities !

Tu as 356 jours pour apprendre à dessiner des mangas.
Alors à tes crayons !
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Nous espérons que vous avez apprécié nos reportages.
Rendez-vous le trimestre prochain pour de nouvelles informations
L'Equipe de Rédaction

