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Merci de nous avoir accompagnés  

Monsieur Clémente !   

Depuis quand êtes-vous le directeur du Rondeau ? 

Cela fait 10 ans que je suis directeur ici.  

Qu’est-ce qui vous a le plus plu lorsque vous êtes arrivé ?  

Le lieu rempli d’histoire et l’équipe enseignante, les parents, 

les élèves et le personnels qui sont très gentils.  

Quel est le bâtiment ou l’événement historique qui pour 

vous a créé l’école aujourd’hui ?  

Pour moi, ce serait la tour de guet car c’est un lieu straté-

gique qui m’impressionne vraiment beaucoup !  

Avez-vous un objet quelconque des années précédentes 

dans votre bureau ? 

En effet, je possède des anciennes lithographies des JO de 

l’école des années passées. 

Qu’est-ce qui vous rend fier d’être le directeur de cette 

école ?  

J’aime l’énergie dégagée par toutes les personnes pré-

sentes, cette convivialité est unique. 

JEANNE ET ELSA 

 
 

 
L’édito d’Elsa 

 
Bonjour à tous ! 
Nous sommes heureux de vous présen-
ter le dernier numéro de l’Actu Fleury 
pour cette année scolaire. 
Nous avons voulu faire un numéro spé-
cial Rondeau pour remercier M. Clé-
mente pour ces très belles années pas-
sées ensemble. 
Connaissez-vous l’origine de notre 
école ? Les personnages importants de 
son histoire ? La signification du  blason 
du Rondeau ? Ou encore l’origine des 
Jeux Olympiques en lien avec notre 
école ? 
Si vous voulez des réponses , lisez notre 
journal :-)  et merci à Chiara et Lisa du 
CM2 vert pour leur exposé ! 
Bonne lecture à tous et à l’année pro-
chaine pour de nouvelles aventures ! 
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Le Dauphin Humbert II :  
Il était le seigneur souverain de la région du Dauphiné. Il a fondé notre 
école pour qu’elle soit un monastère destiné à des religieuses Domini-
caines ; elles se sont installées de 1342 à 1346. Le donjon s’est agrandi et 
est devenu un véritable château ! 
 
Henri Didon :          
Parmi tous les olympiens, nous retiendrons plus particulièrement le nom 
d’Henri Didon. Il s’est illustré dans plusieurs olympiades, notamment en 1856. 
Il est devenu père Dominicain, il côtoie Pierre de Coubertin et lui souffle la 
devise :   

 Citius, altius, fortius   : Plus vite, plus haut, plus fort 
 
L’abbé Laurent Guetal : 
Il est surveillant au Rondeau où il peut peindre tout en veillant sur les élèves, 
puis professeur de dessin, de géométrie, de physique et de chimie.  

 

 

Une de ses œuvres intitulée Le lac de l’Eychauda 
 

 
Anastasia Debeunne et Louise Habault 

 

Les personnages importants du Rondeau 

Un emploi du temps pas comme les autres ! 
 
En 1877, les emplois du temps étaient très chargés.  
Les élèves avaient de vraies journées de militaires ! 
Ils se levaient à 5h 15, puis vers 5h30, ils se mettaient en rang devant les dortoirs. 
Une minute plus tard, ils allaient à la messe, ensuite ils  se rendaient à l’étude. 
L’étude se finissait vers 7h20 et les élèves allaient manger et à 7h45 ils reprenaient les 
cours.  
Ils avaient une récréation d’un quart d’heure à 9h45 et rentraient en étude tout de  suite 
après.  
Deux heures plus tard, ils faisaient l’Angélus et ils déjeunaient puis retournaient en ré-
création. 
A 13h30 ils devaient aller en étude, et à 14h 30 ils se rendaient en classe. 
A 16 h 30 c’était la récréation et le goûter, environ une heure plus tard, ils rentraient en 
étude jusqu’à 19 h 15.  
Cinq minutes plus tard les élèves se retrouvaient pour prier puis vingt minutes plus tard ils 
soupaient et se couchaient.  
Le mardi, mercredi, le vendredi ainsi que le samedi étaient organisés de cette façon mais 

les autres jours l’emploi du temps était différent.   

 
Brune Lonjon 
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Les origines des Jeux Olympiques au Rondeau ! 

 

 

 

 Le chêne déraciné représente les déménagements 

successifs des bords du Drac jusqu’à l’arrivée en 

1908 à Montfleury. 

 Le dauphin symbolise le Dauphiné et la royauté sur 

un fond de sable doré. 

 Le monogramme marial, ce sont les initiales de 

l’Ave Maria entrelacées sur un fond bleu, couleur de 

la Vierge Marie. 

 La sainte Epine est une des épines de la couronne 

de Jésus Christ qui était gardée dans la chapelle de 

la cour, d’où son nom : Chapelle de la sainte Epine 

RELIGIONI ET PATRIAE, PER ASPERA FLORET 

Il fleurit à travers les obstacles pour la religion et la patrie 

Jeanne Gelis et Elsa Gallaud 

D’où vient l’idée des JO? 

Des élèves de grandes classes proposent de consacrer la journée du 29 février 1832 à des 

jeux de sports, les premiers olympiques, pour mettre en place le dicton : « Un esprit sain 

dans un corps sain ».  

Les jeux proposés sont originaux (et anciens, aujourd’hui pratiquement plus pratiqués) : 

lancer de disques, courses en sac mais aussi les jeux de boules et de ciseaux. 

Des épreuves de natation sont également proposées et pour cela un bassin d’eau est cons-

truit, aujourd’hui c’est l’emplacement du parking des professeurs. 

Et les médailles?  

Pour les premières olympiades les vainqueurs reçoivent une feuille de chêne.  

C’est seulement en 1878 que les plus courageux et les plus méritants gagnent une mé-

daille d’honneur. 

Il n’y aurait pas une devise par hasard ? 

Eh bien si ! 

Elle est latine : «Religion et patriae per aspera floret », en français ça donne : «  Il fleurit à 

travers les obstacles pour la religion et la patrie » 

Brune Lonjon 

 

Le blason du Rondeau Montfleury 
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« Quand je suis arrivée la première fois, je 
me suis dit que la montée était dure parce 
que je venais à pied  et j’ai trouvé que 
c’était très beau et que ça ressemblait à un                   
monastère. » Mme Nowicka-Tournaire               

« Le Rondeau sous la neige 

c’est très beau mais surtout 

assez drôle! 

II faut y aller à pied, avec les 

grosses bottes de neige  et 

l’énorme combinaison de ski. 

Une fois en classe, il n’y a que 

quatre/cinq élèves et on attend 

les autres qui arrivent au goutte 

à goutte. En les attendant, on 

regarde des films de Noël, on se 

met contre les radiateurs… 

Ambiance « cocooning » assu-

rée ! »         Mme Revoil 

« Quand je suis arrivée, j’ai bien aimé le fait que 

l’école ressemble beaucoup à Poudlard, je suis une 

grande fan d’Harry Potter. Je trouve aussi que l’his-

toire de l’école est passionnante. » 

Mme Trotin 

« Quand on est ici, on a l’impression que le 

temps est suspendu. On pense tout savoir 

mais en réalité il reste énormément de se-

crets à découvrir sur l’école, dans les archives 

ou encore dans les combles»      Mme Enderlé 

Quand les professeurs nous parlent 
 du Rondeau !  

J’aime énormément la présence 

des arbres dans la cour et les 

montagnes tout autour. 

Mme Morin 
« Que de modernisation au Rondeau depuis 

l’arrivée de M Clémente ! » 

Mme Lorimier Ce que je trouve beau, c’est la 

chapelle de la Sainte Epine éclai-

rée la nuit, visible depuis la plaine.  

Mme Lolmède 

Ce que je préfère c’est la convivialité entre 

enseignants ! Mme Magand 

Le cadre de travail est vraiment sympa ! 

Mme Bonnaud-Colle 

Toute l’équipe 

du journal vous 

souhaite un bel 

été !  


