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L’édito de Marianna 
 

Bonjour à tous,  

 
Voici le premier Actu Fleury de 

cette année scolaire.  
Nous vous présentons :  

des interviews, des articles et 

des surprises !  
Nous sommes de nouveaux  
journalistes de 6e, 5e et 4e :  

Léontine, Marianna, Maé,     
Léna, Léa, Louise, Isidore, 

Amandine, Elisa, Charles-
Edouard, Anya, Emalia, Jean, 

Thomas  

et Mme Michel !  
 

Bonne lecture à chacun !  
 

Marianna 

@lmc 

          L’interview exclusive de notre nouvelle directrice !  

Où travaillez-vous avant de venir exercer au collège du Rondeau ? 
- Je travaillais au lycée St Ambroise à Chambéry. 
Etiez-vous directrice dans un autre établissement ? 
- Oui, j’ai été directrice au collège Jeanne d’Arc Assomption à      
Pessac, c’est à coté de Bordeaux. 
Pourquoi avez-vous eu envie de devenir directrice au Rondeau ? 
- Car le projet d’établissement me plaisait beaucoup.  
Comment vous sentiez-vous en arrivant au Rondeau pour la        
première fois ? - Très bien, j’ai été bien accueillie par le personnel 
et les enseignants. 
Pouvez-vous nous raconter une anecdote de vous quand vous étiez 
collégienne ? 
- Nous étions partis en Provence et avions réalisé un herbier       
malheureusement j’ai oublié le mien dans le car … je l’ai retrouvé 
deux  mois plus tard dans le même car !  
Avez-vous un secret à partager ? - On ne partage pas ses secrets ;-)  
Quels sont les cadeaux que vous a offerts l’Evêque ? 
- On m’a offert un bâton de marche et une boussole 
Quels projets voulez-vous mettre en place pour les années à venir ? 
- Faire visiter l’établissement au public. 
Avez-vous un message à faire passer aux élèves ? 
- Je leur souhaite une belle année scolaire avec beaucoup de joie, 
de la réussite dans leurs projets et de beaux souvenirs ! 
Elisa et Louise 
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Bonjour, aujourd’hui, nous sommes heureux de vous présenter les  travaux qui se dérou-
lent actuellement dans notre établissement. Pour répondre à toutes nos questions, nous 
avons interviewé Mme Lorimier, la gestionnaire du collège :   
 

Quels sont les principaux travaux actuellement au collège ? 
Il y a actuellement de gros travaux qui se déroulent dans l’école maternelle. Il y a aussi 
les changements de matériel informatique, des travaux sur un nouvel auvent qui sera 
fait durant l’année qui suit, et un grand réaménagement de la vie scolaire. 
Pendant combien de temps dureront ces travaux ? 
Les travaux de la maternelle dureront environ deux étés (les vacances permettant 
d’avoir accès libre à la cour) 
Quels sera l’utilité de ces nouveaux aménagements ? et pour qui ? 
A la maternelle, les travaux seront : à l’étage, il y aura une salle de classe pour les GS et 
une salle de motricité et au rez-de-chaussée, une nouvelle cantine pour les maternelles 
aussi. 
Nous manque-t-il certains matériaux pour la construction ? 
Effectivement, certains matériaux ( comme le bois par exemple ) nous manque et cela 
ralentit  le bon déroulement des projets. 
Est-ce-que le COVID a causé des retards ? 
Oui, il est le facteur principal du retardement de la livraison des 
matériaux. 
 
Merci beaucoup à Mme Lorimier d’avoir répondu à toutes nos 
questions.  

Jean et Thomas         @am 

La classe ULIS, qu’est ce que c’est ?  

- Dites, c’est quoi une classe ULIS ? 
Le mot ULIS signifie Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire. 
- Que fait Mme Morival (professeur de la classe ULIS) de différent par rapport aux 
autres enseignants ? 
Mme Morival pratique des méthodes différentes pour chaque élève, par exemple elle 
peut proposer des jeux pour les aider à apprendre.  
- Est-ce qu’un élève d’Ulis est différent des autres élèves ? 
Il a simplement plus de difficultés à apprendre. 
La classe ULIS est un peu différente car ils ne sont que 11 élèves dans cette classe. 
Ils ont leur propre salle de classe et ne se déplacent pas à chaque sonnerie, et il y a 
aussi des élèves de tous les niveaux.  
Certains élèves ont un peu plus de difficulté à s’intégrer au sein du collège car ils n’ont 
pas les mêmes ressentis que les autres élèves.  
 

Merci Mme Morival d’avoir répondu à nos questions ! 
Léa et Maé 
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 La face cachée du Rondeau 

  Il y a des parties du collège que la plupart des élèves ne connaissent pas. On va vous 

les faire découvrir :    

Si vous ne la saviez pas, le Rondeau a été un internat dans les années 1900. Au-dessus 

des salles de musique, il y a des anciens dortoirs.    

Si vous ne le saviez pas, il y a trois chapelles. Vous connaissez surement la première : la 

chapelle du collège. Mais ils y a aussi la chapelle Sainte-Épine dans la cour des primaires 

et la chapelle de l’internat qui sert actuellement pour le théâtre et les comédies musi-

cales et qui se situe juste à côté de celle des collégiens.  

Léontine & Léna  

 

Un journal du collège ça sert à raconter des histoires, à vous 

informer de ce qui se passe dans l’établissement, à vous di-

vertir. Nous sommes une équipe composée d’élèves de 

6ème, 5ème, 4ème et de Mme Michel. Nous découvrons de 

nouvelles personnes et devons collaborer, travailler en 

équipe et créer ensemble. Nous pouvons découvrir de nou-

velles choses comme les passions des autres : des animaux, 

des livres … On peut donner son opinion, choisir le thème d’un article, ça peut aussi  

servir à s’exprimer et à  prendre confiance en soi ou encore connaître des nouveaux      

métiers (pour plus tard) ! 

Anya, Emalia & Marianna 

Interview de Mme Enderlé : 

« Quand on est ici, on a l’impression que le temps est suspendu. On pense tout savoir mais en réalité il 

reste énormément de secrets à découvrir sur l’école, dans les archives ou encore dans les combles. » Mme 

Enderlé juin 2021 l’actu Fleury numéro 3.  

Êtes-vous déjà allée dans ces parties du collège ``faces cachées’’ ? 

Oui, je suis déjà allée visiter les combles, où l’on fait un bond dans le passé. Le temps est suspen-
du.   

2. Qu’est-ce qui vous a marqué dans ces pièces ? 

      Je dirais les tomettes, ainsi que la charpente avec cette petite fenêtre qui donne sur la cour, au-
dessus de la salle de musique. Évidement il y avait pleins de poussière aussi…   

3.Pourquoi avoir écrit cela l’an dernier dans le journal ? 

Le Rondeau surplombe la ville et donne l’impression d’observer le temps qui passe. Il a traversé les 
époques et il est à l’origine des Jeux Olympiques. C’est agréable d’inscrire nos élèves dans l’histoire. 

             Un journal du collège ça sert à quoi ? 
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Le coin des passions 

Passion animaux !  

Le pangolin (aussi appeler Manidae ou Manidés) habite en Asie du sud et en Afrique 

équatoriale dans les forêts tropicales et dans la savane. Il y a 8 espèces de pangolin. En 

Asie : le pangolin Malais, le pangolin de chine, le pangolin Indien et le pangolin des Philip-

pines. En Afrique : Le pangolin Géant, le pangolin du Cap, Le pangolin à queue longue et 

le pangolin à petite écailles. Le pangolin à queue longue porte bien son nom car il a une 

queue bien plus longue que les autres espèces. Pangolin vient de l’indonésien Pang-

Golling qui veut dire celui qui s’enroule. C’est un mammifère. Il mesure de 30 à 80 cm et 

il pèse de 5 à 12KG. C’est l’un des seuls mammifères à avoir des écailles. Ce sont des 

écailles en forme de losange. Le pangolin est un animal insectivore et fructivore. Il peut 

manger plus de 200 000 fourmis et termites par jours. Ses longues griffes lui servent à 

éventrer les termitières. A la saison des amours, il peut tuer les autres males. Il peut être 

bipède et quadripède en même temps. Le pangolin est l’un des 5 animaux les plus bracon-

né au monde. Il est en voie d’extinction. Il a une vue pas très développée, il se sert donc de 

son odorat et son ouïe pour mieux survivre. Si le pangolin 

disparait, les termites aurons un impact environnemental 

sur l’écosystème.  

                                                                                                       
  Isidore  

      Manga en folie 

au CDI 
C’est quoi Manga en 
folie au CDI ? 
Eh bien, c’est une expo-
sition de dessins de 
mangas réalisés par les 
élèves du collège !  
Si vous aimez les man-
gas, venez voir cette su-
per expo ! 
(Œuvre : Anaïs, 4e A) 
 
Charles-Edouard   

Coup de cœur 
Bonjour, je m’appelle Amandine et je vais vous présenter une bande-
dessinée que j’aime beaucoup ! Ça s’appelle : Les carnets de Cerise  de 
Joris Chamblain et Aurélie Neyret  
 

Cerise est une petite fille de 11 ans qui vit avec sa mère. Elle rêve de 
devenir romancière, et adore faire des enquêtes ! Son sujet préféré 
c’est tout ce qui est bizarre (surtout ce qui ne la concerne pas). Cerise 
adore observer les plus grands pour arriver à trouver quel est le secret 
qu’ils cachent au plus profond d’eux. Mon tome préféré est  le numéro 1   Le zoo pétrifié 
car c’est une très belle histoire et les dessins sont magnifiques !             Amandine 


