
Retrouvez toutes les infos sur le site du collège 

http://clg-les-clorisseaux-poilly-lez-gien.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/ 

Lundi : BPDJ 5e Internet responsable 

Mercredi : finale de district pour les 

benjamins garçon à Chatillon sur Loire : 

Poilly défendra sa place de premier en 

affrontant Mermoz et Bildstein 

Dimanche 20 : Sortie AS à Orléans,  nos 

handballeuses  assisteront à un match de 

HB opposant les "panthères" de Fleury 

les Aubrais à St Amand-les-Eaux   

Un sujet vous tient à cœur ?  

Vous aimez dialoguer,  

défendre vos idées ? 

Venez apprendre à argumenter,  

et convaincre votre auditoire ! 

 

Bildstein et Poilly proposent un atelier « Eloquence »  

Au programme :  
 une rencontre avec un comédien professionnel Gildas Bourdet 

 Des ateliers de travail pour progresser 

 Une représentation finale devant public 

 

Si vous êtes intéressé (e), venez en parler avec M. Labadie 

ou Mme Journet et vous inscrire au Cdi avant le 18 janvier. 

(6 places maximum). 

 

 

 

 

 
Les répon-

ses sont à 

donner à 

vos professeurs 

de mathématiques. 

 

A vos neurones ! 

Demain Nathalie aura 

vécu 78888 heures.  

 

Quel âge  

fête-t-elle ? 

Retrouvez  

notre rubrique Geek ! 

Cliquez  

et écoutez ! 

Découvrez le blog  

des 4ème et des 2nde 

de Palissy qui  

travaillent sur  

la révolution française. 

http://histoiregeoclopaly.over-

blog.com/ 

L’atelier radio s’ouvre aux 6ème 

 

Si vous souhaitez par-

ticiper à l’aventure 

radio, renseignez-

vous auprès de M. 

Labadie ou au Cdi. 

 Les compagnons du devoirs 

vous invitent à leurs jour-

nées  Portes ouvertes  

les 18-19-20 janvier. 

 

Pour en savoir 

plus, cliquez :  

Tickets de Tombola 

horizon SEGPA    

Vous avez jusqu'au 

1er février pour rap-

porter vos tickets de 

tombola en salle B6 

aux récréations. 

N'oubliez pas !! 

Du 14 au 30 janvier 
 

Collecte de petits 

matériels  scolaires 

Au Cdi à chaque ré-

création (10h et 

15h30). A destina-

tion des en-

fants du 

Mali. Merci ! 

http://clg-les-clorisseaux-poilly-lez-gien.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/
https://drive.google.com/file/d/1s0QU5ZDHZY_hnsIsVRnrnaZFEAdzqJeS/view?usp=sharing
http://histoiregeoclopaly.over-blog.com/
http://histoiregeoclopaly.over-blog.com/
https://www.youtube.com/watch?v=t3ky5uW0k94

