
Chronique du Collège 

Jean-Paul Rozier, nouveau Directeur de l'Institution Libre 
de Combrée. Etapes de sa carrière : 
ROZIER Jean-Paul 

Né en 1948 dans le Puy-de-Dôme 

Marié, deux enfants. 

Licencié en Sciences de l'Education. 

Maîtrise en Géographie. 

Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées en Econo
mie (spécialité: Administration des Entreprises). 

1968-1970 Surveillant. 

1970-1975 

1975-1979 

1979-1984 

1984-1986 

Enseignant. 

Chef d'Etablissement à Issoire. 

Formateur à I'ISPEC- Institut Supérieur 
de Promotion Pédagogique et Adminis-
trative de l'Enseignement Privé. 

Assistant à l'Institut de Formation au Conseil en Entreprises 
(IFACE : CCl de Paris). 

Depuis 1986 : Chef d'Etablissement à Saint-Sébastien-sur-Loire, puis à Noisy
le-Grand. 

Du 24 au 30 mars 1996 
Voyage des latinistes du Collège et du Lycée en Italie 

Ah.! l'Italie ! Le soleil, les vespas et la << pasta ,, ! Telle était en partant l'image 
que nous nous faisions du pays. 

Le départ s'effectue un dimanche matin, dans la bonne humeur et l'euphorie 
collective. Chacun essaie de combler les 25 heures de car comme ille peut :jeux 
de cartes, lecture ... mais surtout chansons ! Puis arrive la nuit, plutôt difficile, sauf 
pour les petits malins qui ont l'intelligence de s'allonger dans l'allée du car ! 

Nous arrivons enfin à Rome, pleins de courbatures et mal réveillés, mais après 
un petit déjeuner consistant, nous partons à la découverte de la capitale italienne, 
fermement décidés à en faire le tour : nous visitons les forums romains et le Coli
sée, en compagnie d'une charmante guide (d'origine française d'ailleurs). La beauté 
des styles, le mélange des couleurs et l'extravagance de,s fontaines placées à 
chaque coin de rue, nous enchantent. L'après-midi, circuit1)édestre : nous arpen
tons la Piazza Navona (place des étudiants), la Piazza di Spagna (place d'Espa
gne), puis la fontaine de Trévi, où nous jetons des pièces de monnaie en formulant 
des vœux, selon la tradition. Dans la soirée, nous reprenons la route en direction 
de l'hôtel, par la célèbre Via Appia Antica, vers Fiuggi où nous attendaient, du 
moins le croyait-on, une bonne douche et un bon lit douillet... 

Mardi, départ à 8 heures pour Naples, où traverser une rue n'est qu'une << ques
tion de courage » dixit Salvatore, notre guide, qui, empli de fierté, nous a genti
ment conduits dans la galerie Umberto 1 -chose qui n'était pas prévue au pro
gramme - mais dont nous avons été émerveillés. Nous visitons le sublime musée 
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