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Interview de la responsable de la vie scolaire 

 
 Bonjour Mme Trotin,  

Depuis quand êtes-vous au Rondeau ? 
C’est ma cinquième année au Rondeau. 
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 
J’aime travailler avec les jeunes et créer des projets avec eux. 
Avez-vous eu des moments difficiles avec les élèves ? 
Oui, il y en a eu surtout quand il est difficile de créer une relation de 
confiance avec les élèves. On peut faire des bêtises mais assumer 
ses erreurs c’est toujours mieux de se faire confiance l’un et l’autre. 
Ce métier est-il difficile ? 
Parfois oui mais heureusement il y a quand même des bons         
moments. 
Avez-vous des anecdotes pour le Club Presse ? 
Il m’est arrivé de mettre une remarque à un élève qui s’amusait à 
couper la queue des lézards. 
Voulez-vous dire quelque chose de plus sur le Rondeau ? 
Que c’est un très bel établissement chargé d’histoire et que         
j’aimerais pouvoir créer des projets avec les élèves pour qu’ils  
prennent conscience de la chance qu’ils ont d’être ici. 
 
Merci beaucoup Mme Trotin d’avoir pris le temps de répondre à 
nos questions.  
 Léo-Paul et Aurèle 

@lactufleury 

Il y a 1 heure 

@prof_lrm : Super interview de Mme Trotin 

@eleve_lrm :  Vive la fin de l’année ! 

Edito d’Emalia, 
d’Agnès et d’Anya 

Salut à tous ! 
Tous les journalistes sont 
fiers de vous présenter leur 
nouveau et magnifique    
journal ! 
Nous allons parler allemand, 
découvrir les coulisses de  
Roland Garros, parler d’un 
animal pas comme les autres 
et faire un tour au Portugal ! 
Comme c’est notre dernier 
journal de l’année scolaire, 
nous vous avons préparé 
une petite devinette :    
Qu’est qu’un yaourt qui court 
dans la forêt ?  
(Réponse à la fin du journal !) 

Nous vous souhaitons de  
passer de supers vacances et 

de continuer à lire des  
journaux ! 

Emalia, Agnès et Anya 

https://fr.pngtree.com/so/personnage-en-train-de-lire  

Edition :Thomas Duquennoy et Jean Michat 

Spécial fin d’année 
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Interview mit Frau Conte, Deutschlehrerin  

- Wie lange arbeiten Sie schon in Le Rondeau-
Montfleury? 
Ich arbeite seit 12 Jahren als Deutschlehrerin am Col-
lège Le Rondeau-Montfleury. 
Depuis combien de temps travaillez-vous au Rondeau-
Montfleury ?  
Je travaille comme professeur d'allemand au Collège Le 
Rondeau-Montfleury depuis 12 ans. 
- Warum haben Sie sich entschieden, sich auf den Deutschunterricht in Frankreich zu 
konzentrieren? 
Ich wusste schon immer, dass ich Sprachlehrerin werden wollte.  
Ich habe lange zwischen Englischlehrerin (da gibt es mehr Stellen) und Deutschlehrerin 
geschwankt. Aber schließlich hat mein Herz gesprochen: Ich wollte meine deutschspra-
chige Kultur weitergeben!  
Pourquoi avez-vous choisi de vous orienter vers l'enseignement de l'allemand en France? 
J'ai toujours su que je voulais être professeur de langues. J'ai longtemps hésité entre en-
seigner l'anglais (il y a plus de postes) et enseigner l'allemand. Mais à la fin, mon cœur a 
parlé : je voulais transmettre ma culture germanophone ! 
- Welches Thema unterrichten Sie am liebsten? 
Ich behandle gerne Themen, bei denen man die kulturellen Unterschiede zwischen 
Deutschland und Frankreich sieht: Feste, Schulsystem, Ernährung, ...  
Quel est le thème que vous appréciez le plus enseigner ? 
J'aime aborder des sujets où l'on voit les différences culturelles entre l'Allemagne et la 
France : les fêtes, le système scolaire, l’alimentation, ... 
- Haben Sie eine deutsche Anekdote zu erzählen? 
Es gibt viele, aber eine, die mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist die folgende: 
Wir waren bei meiner Tante und meinem Onkel zu dem berühmten "Kaffee und Ku-
chen" eingeladen. Sie erwarteten uns gegen 15.00-16.00 Uhr. Aber wir kamen erst um 
17 Uhr an ... Um diese Zeit gab es keinen "Kaffee und Kuchen" mehr; es war schon zu 
spät: Wir haben also um 17 Uhr gegrillt! Es ist kein Klischee : Die Deutschen essen früh 
zu Abend! 
 
Avez-vous une anecdote allemande à raconter? 
Il y en a beaucoup, mais celle dont je me souviens particulièrement est la suivante : nous 
étions invités au fameux "Kaffee und Kuchen" (le goûter) par ma tante et mon oncle. Ils 
nous attendaient vers 15h-16h. Mais nous ne sommes arrivés qu'à 17 heures... Il était 
déjà trop tard pour le „Kaffee und Kuchen“ : nous avons donc fait un barbecue à 17h ! Ce 
n’est pas un cliché : les allemand dînent tôt! 
 

Léontine 
 
https://lesplusbeauxdrapeauxdumonde.com/2016/06/23/drapeau-allemand/ 
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L’ornithorynque est un petit mammifère qui dépasse rarement 2kg. Il ne peut être con-
fondu avec aucun autre animal. Il a un large bec de canard, une fourrure dense et un 
pelage typique d’une espèce aquatique : normal, il est semi-aquatique ! Sa survie dé-
pend de la présence permanente d’eau douce. Il vit essentiellement dans la partie est 
de l’Australie plus arrosée que le reste du continent. Son nom ornithorynque lui vient 
de son bec qui veut dire « bec d’oiseau ». A l’âge adulte, le mâle mesure environ 65 
cm. La femelle pond des œufs mais elle allaite ses petits : ce qui est très rare chez les 
mammifères. 
Agnès et Anya  
 
https://nature.ca/notebooks/francais/ornitho. 

ROBIN DES BOIS ,15 ANS PLUS TARD 

 
Cette comédie musicale a été mise en scène par Célie Annequin avec la troupe « les 
étoiles du Rondeau Montfleury » et des élèves de 6ème et de  5ème. Les répétitions sont 
tous les lundis ou vendredis à midi entre 13h et 14h. Il y a aussi quelques samedis dans 
l’année. Au début de l’année, il y a des essais pour poser des questions et voir si vous 
voulez continuer. A la fin, vous avez un beau résultat et pleins d’amis !  Vous avez tou-
jours un rôle, et tout le monde est important. Cette année nous allons jouer à la cha-
pelle mais aussi devant des personnes ayant la maladie d’Alzheimer. 
- Pour ma première année en tant que comédienne, j’ai trouvé cette expérience super. 
Amandine 
- J’étais allée au début de l’année pour observer et je me dis qu’ils ont beaucoup     
progressé. Marianna 

C’est quoi Roland Garros ?  

Rolland Garros est un tournoi du grand schlem de tennis se déroulant à Paris qui a été 
créée en 1891. 
Pourquoi ce nom ? 
C’est le nom du complexe sportif et c’est aussi le nom d’un aviateur  
A quelle période de l’année ça se déroule ?  
Ça se passe entre fin mai et début juin. 
Voici quelques noms de joueurs célèbres, à vous de devi-
ner de quelles origines ils sont !  
-Rafael Nadal 
- Novak Djokovic 
- Amélie Mauresmo 
-Steffi Graf 
Le champion actuel est Rafael Nadal 
Il a remporté 14 fois le tournoi de Rolland Garros ! 
Aurèle et Léo-Paul 
https://www.leparisien.fr/sports/tennis/rafael-nadal-remporte-son-14e-roland-garros-jai-joue-sans-aucune-sensation-au-niveau-

de-mon-pied-gauche-05-06-2022-SJVB6CN3BBG2XCNOTHWJSAFKPU.php 

Ornithorynque 
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Le Portugal 

 

As my time in « Le Rondeau Montfleury » has come to an end, as my three-

month trip to France in attempts to improve my French, and get to know French school 

systems is almost over, I’d like to explain how, much I had enjoyed my experience and 

why. Firstly, all of my teachers were extremely welcoming, each of them had, even in 

the slightest way, changed what they would normally do to teach the 3E class for me; 

and I am forever grateful. Next, the students of the school have all been so kind, I know 

it could be hard accepting someone knew into their class, and I couldn’t be happier with 

the way people brought me in, respected me, and even helped me with my school 

work. I thank the school’s CPE, Mme Trotin for having organized the logistics of my 

stay, and all the school’s supervisors for being so kind. In conclusion, my three months 

in “Le Rondeau Montfleury” couldn’t have gone better, and in general I was terrifically 

pleased.        Eric Gabaudan 

Le Portugal est un pays du sud de l’Europe qui se situe entre l’océan Atlantique et l’Es-
pagne. Il a comme capitale Lisbonne, sa superficie est de 92 212  km² et sa population 
s’élève à 10.31 millions d’habitants. 
Les spécialités culinaires du pays sont les pasteis de belem, les croquettes de morue à la 
portugaise…ou encore les ovos moles (qui sont sucrés !) 
 
La musique traditionnelle est le Fado 
Le sport le plus pratiqué est le football avec Cristiano Ronaldo 
comme star.  
Vasco de Gama est un grand navigateur portugais                                                                                     

Et vous, que connaissez-vous du Portugal ???                  
       Photo prise par Elisa S.   
 Constance, Elisa et Louise 

Réponse de la devinette de l’édito : Un yaourt nature ! 

https://www.cuisineaz.com/diaporamas/specialites-portugaises-351/interne/1.aspx
https://www.cuisineaz.com/diaporamas/specialites-portugaises-351/interne/1.aspx

