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L’Actu Fleury 

Le journal du Rondeau Montfleury  

Décembre 2020 Numéro 1 

P.1 : Interview du chef d’établissement  P.2 : Un geste pour la nature !  P.3 : Sport, lecture et gastronomie P.4 : Interview de l’animateur pastoral 

L’édito de l’équipe presse 

La nouvelle équipe du journal du collège 

vous invite à découvrir L’Actu Fleury.  

Un journal écrit par les collégiens, pour les 

collégiens !  

Des informations qui donnent le sourire, des 

interviews engagées, des bons plans, des 

coups de cœur ... 

Bonne lecture à chacun !  

Brune, Camille, Elsa, Jean, Jeanne, Luca, Paul 

et Mme Michel 

  

 

 

 
 

Une nouvelle organisation à imaginer !  
 

Pour commencer ce nouveau journal nous avons voulu savoir 
comment s’était passé le déconfinement pour un directeur de 
collège. Nous avons donc posé certaines questions à Monsieur 
Clémente afin qu’il nous éclaire sur l’agencement de cette     
situation peu habituelle.  
-Avez-vous eu beaucoup de travail après le confinement ?  
Oui la charge de travail était conséquente. Il fallait s’ajuster au 
protocole régulièrement avec le réaménagement des salles par 
exemple. L’organisation a donc changé.  
 
-Est- ce que des enseignants avaient peur de revenir ?  
Oui certains enseignants avaient peur de revenir au collège et 
c’est normal dans ces conditions jamais connues auparavant. 
 
-Combien de temps vous a-t-il fallu pour mettre en place  le 
protocole ?  
Il a fallu beaucoup de temps plus d’une semaine pour la mise en 
route suivant des routines qui répondent aux attentes des pa-
rents, à l’organisation des élèves et contraintes pédagogiques 
des enseignants  
 
-Avez-vous un message à faire passer aux collégiens ?  
La crise sanitaire s’amplifie de jours en jours donc tout le 
monde doit continuer à respecter les règles sanitaires. 
 
« Avant, nos grands-parents avaient déjà l’habitude de  se 
laver les mains avant de manger »   
 
 
Un grand merci à M. Clémente pour nous avoir permis d’écrire 
cet article.         
                                   

Camille et Luca  

Ciel de novembre au dessus             

du Rondeau, l’émerveillement au 

quotidien.  

A Michel 
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UN GESTE POUR LA NATURE !  

Nous avons la chance d’être entourés par  cinq montagnes différentes : 
La chartreuse 
En chartreuse, c’est impossible de s'ennuyer ! Ici la Randonnée, le trail, le ski, le parapente ... n’atten-
dent plus que vous ! Les deux mots d’ordre : profiter et partager ! 
Le Trièves 
Le Trièves dispose d’un magnifique parc (le Parc Naturel Régional du Vercors) et d’un beau massif 
(Dévoluy). C'est un éco-territoire car  le bio s’y développe chaque jour davantage.  
Massif de Belledonne 
Belledonne propose tout plein d’activités géniales comme la randonnée, le trail running, le VTT, le ski, 
les raquettes, le parapente, l’alpinisme… Le plus haut point est le Grand Pic. La chaîne recèle 
une faune et une flore remarquables. 
Le Vercors 
Ici, on trouve beaucoup d’agriculteurs et d’artisans. On y trouve aussi des « sports de nature » 
comme l’escalade, la rando, le parapente, le vélo, le canyoning, le ski… Il y a surtout du bon fromage 
local !  
L’Oisans 
De nombreuses découvertes à faire dont le magnifique Pic Blanc ; on trouve une nature exception-
nelle avec des lacs, parcs… Là encore on peut pratiquer des supers activités : c’est le paradis des 
sports !  

 

 

 

 

 

 
 
 
grenoble-tourisme.com/fr/decouvrir/environnement/cinq-ambiances-cinq-territoires-de-montagne/ 

  Jean 

Shailene Wood-

ley  

Date de nais-

sance : 15/11/91 

Engagement dans 

l’écologie : Elle participe à des ma-

nifestations pour le climat, et elle 

est co-fondatrice de l’association    

All-take, une association pour sau-

ver notre planète. Elle n’a même 

pas de téléphone ! 

www.news.com.au/entertainment/

movies/divergent-Shailene:star-

shailene-woodley  

Léonardo DiCaprio 

Date de naissance : 11/11/74 

Engagement dans l’écologie : Très engagé, il a 

créé la Fondation Leonardo Di Caprio qui milite pour la 

protection de l’environnement. Dans sa vie quotidienne, il roule en vélo ou en voi-

ture écolo et a posé des panneaux solaires sur sa maison. En 2015, il est nommé 

messager de la paix par l’ONU avec la lutte contre le réchauffement climatique 

comme priorité. 

https://www.quora.com/Why-did-Leonardo-DiCaprios-looks-change-so-much-since-

Titanic 

Marion Cotillard 

Date de naissance : 30/09/1975  

Engagement dans l’écologie : Elle est porte-parole pour 

GreenPeace depuis 2001 et se bat contre la déforestation, 

le réchauffement climatique et pour la protection de la 

planète et des baleines. 

Et vous, que faites-vous pour 

la planète ?   

Brune et Jeanne 

Les stars écolos ! 
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Pour notre premier article de la rubrique sport nous sommes allés à la rencontre de Monsieur Mangin. 
 
Bonjours Monsieur Mangin comment allez-vous ? 
Très bien merci. 
Première question : avez-vous beaucoup d’inscrits cette année à l’athlétisme ? 
Oui beaucoup,  55 inscrits cette année et  la moitié sont des élèves de 6e. 
L’année dernière, malgré la Covid, avez-vous réussi à faire des compétitions ? 
On a pu faire les deux cross le départemental et le régional et de la compétition en salle et quelques jeunes 
sont allés en championnat de France à Val-de-Reuil. Chaque élève devait faire une course, un saut et un lan-
cer. 
Comment se passe l’athlétisme avec l’épidémie ? 
Nos élèves sont très motivés mais malheureusement les compétitions ont été annulées, on espère qu’en mai 
juin ça reprendra. 
Comment avez-vous fait pour faire vos cours dans ces conditions ? 
On a fait trois groupes : un groupe de 6ème, un groupe de 5ème  et un groupe de 3ème et 4ème ensemble. 
De votre point de vue, que pensez-vous du sport à l’école. 
Pour moi, le sport je pense que il n’y en a pas assez, il faudrait qu’il y en ait plus, ce serait bien qu’on revienne 
à donner plus d’importance à la performance. 
Quand vous étiez jeune est ce que vous faisiez du sport et lesquels ? 
 Oui, j’ai fait 10 ans de foot et aussi 10 ans d’athlétisme .  
Est-ce que vous avez une petit mot pour les collégiens ? 
Il est important de pratiquer une activité physique régulièrement surtout dans le contexte actuel . 
     

   Paul 

 

« Sportez-vous bien ! » 

Coup de cœur livre 

Avez-vous déjà lu le tome 1 de la 

trilogie d’ALMA  Le vent se 

lève  écrite par Timothée De 

Fombelle ?  

Le jour où son petit frère disparait, 

Alma part sur ses traces, loin de sa 

famille et de la vallée d’Afrique qui 

les protégeait du reste du 

monde… 

L’histoire se déroule en 1786 

durant la période de l’esclavage. 

Je vous conseille ce livre si vous 

aimez les livres de Timothée de 

Fombelle mais aussi si vous aimez 

les histoires d’aventures. 

Le Tome 2 Alma 

l’enchanteuse  sortira l’été 

prochain ! 

Luca  

Les petits gâteaux  
dont tout le monde rêve !!! 

Temps : 23 min             Personnes : 6          Très facile !!! 
Ingrédients  :  250g de farine/ 100g de beurre ramolli/ 
125g de sucre/ 50g d’amandes en poudre/ 1 œuf/ 1 
cuillère à café de levure     
Quelques épices pour une touche de folie. 
 
Maintenant que tu as tout, nous pouvons commencer !!! 
Alors, c’est parti !!! 
Mélanger dans une grande jatte la farine, la levure, le 
sucre et la poudre d'amandes. 
Ajouter le beurre et les œufs, travailler d'abord avec une 
fourchette puis avec les mains. 
Assaisonner au choix avec : 4 épices, cannelle, orange ... 
Préchauffer le four à 200°C (thermostat 6-7). 
Etaler la pâte avec un rouleau et découper des formes à 
l'emporte-pièce (sapins, lunes, étoiles......). 
Les disposer sur une plaque garnie de papier sulfurisé. 
Etaler un peu de jaune d'œuf avec de la cannelle sur les 
biscuits, pour qu'ils soient bien dorés. 
Enfourner 7 à 10 min (à surveiller). 
 
Et voilà ! C’est prêt ! Maintenant, vous savez ce qu’il vous 
reste à faire ! Oh 
oui, n’oubliez pas 
d’en laisser en pour 
le Père Noel !  
Bon appétit !! 
 
Jeanne 

Fnac.com 

marmiton.com 
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LES BEAUX JOURS SONT À VENIR !  

Quel est votre évènement religieux préféré ?  
Pourquoi ? 
J’ai fait mon baptême très tard vers 15 ans je 
pense que le fait de le faire si tard m’a permis 
de faire le bon choix. J’ai beaucoup aimé ce 
moment mais je préfère la Veillée Pascale. 
C’est si beau !! 
 
Quel était votre parcours avant d’être profes-
seur de catéchèse ? 
Avant d’être professeur de catéchèse, j’ai fait 
des études de théologie et de philosophie. 
 
Qu’est-ce que vous aimez dans votre métier ? 
Ce que j’aime dans mon métier c’est le con-
tact avec les jeunes, le fait de transmettre la 
foi, car je suis persuadé que si la foi n’avait 
pas été là, je n’aurais jamais eu une vie aussi 
merveilleuse que celle que j’ai aujourd’hui. 
 
Nous avons vu des sœurs dans l’établissement 
quel est leur rôle ? 
Ces sœurs sont installées à l’église Sainte Thé-
rèse elles viennent pour nous aider par 
exemple elles accompagnent  les petits pour 
leurs repas, elles font des cours d’Italien vu 
qu’elles sont Italiennes. 
 
Avez-vous des livres de caté à nous conseil-
ler ? ou des films ?  
Oui, j’ai un livre qui est vraiment super : La vie 
des saints, j’ai aussi quelques films : La vie de 
Jésus, Jésus de Nazareth, Le grand miracle et 
Dieu n’est pas mort. 
  
  

  
  
  
  

                             http://notenoughgood.com/ 

 

 
 
Avez-vous un message fort à délivrer aux 
élèves ? 
Soyez tolérants, la tolérance, on ne peut pas 
vivre en communauté sans l’avoir. La compas-
sion. Ce sont deux éléments pour vivre en 
communauté.  
 
La crise du Covid19 a-t-elle changé quelque 
chose dans votre métier ? 
Oui la Covid 19 met des barrières. Quand il y a 
des barrières on ne peut pas vivre ensemble, 
et moi je ne dirais pas des gestes barrière 
mais des gestes protecteurs. 
 
Que pensez-vous de cette épidémie ? 
C’est une mauvaise période à passer mais je 
sais que les beaux jours vont revenir, et vite 
j’espère !!  
 
 
Merci beaucoup M.Moussoudji de nous avoir 
accordé du temps pour vous poser ces ques-
tions !!! 
  

Elsa 

 

 

Nous avons décidé d’interviewer M.Moussodji pour savoir comment s’était passée la rentrée. 

Petit geste de Noël  

Pensez à quelqu’un 

qui vit seul ou qui 

vit dans la rue. 

Pourquoi ne pas lui 

offrir une belle 

carte ?  

http://notenoughgood.com/2011/06/importance-of-tolerance/

