
Retrouvez toutes les infos sur le site du collège 

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

 
Début des clubs dès lundi 

Cette semaine au ciné-club :  

Les choristes 

 
Elections des délégués   

 

 

Si vous souhaitez être délé-

gué et représenter 

votre classe, il faudra 

rédiger votre profession 

de foi et réaliser une af-

fiche.  

 
Cliquez  

et regardez ! 

Mme Khettar sera au collège le mardi matin et 

le jeudi après-midi. Vous pourrez la ren-

contrer après avoir pris rendez-vous au-

près de la vie scolaire.  

 

Un test pour vous aider à réfléchir sur vo-

tre orientation : https://www.oriane.info/je

-passe-le-test-dorientation-oriane 

 
Et un onglet Parcours avenir dans Esidoc avec des ressources 

sur le brevet, les stages, l’oral… http://0451286d.esidoc.fr/rubrique/

view/id/95  

FSE : les inscriptions sont ouvertes ! 

 

Participez aux clubs, 

accédez au foyer et 

postulez pour partici-

per à la sortie FSE de 

fin d’année… 

 

Une brève information, un  coupon 

d’inscription à découper et un règle-

ment de 6 euros pour adhérer au FSE 

pour l’année 2019-20. 

 

Tout cela est à rapporter au Profes-

seur principal avant la fin du mois pour 

l’émission des cartes d’adhérents ! 

Les clubs   
  

Lundi : Ciné club (Q1) en B208 de 12h30 à 13h25 ; club 

radio an salle A107 ; Club English games salle B201 

de 12h40 à 13h20 ; club jeux en B205 de 12h30 à 

13h25 ; club théâtre à 12h40  en D02 

 

Réservé aux élèves de 4ème et 3ème sauf exception. Le 

thème de cette année est la musique ! 

 

Mardi : ciné club suite (Q1) ; Club des livres et moi (Q1) de 

12h40 à 13h suivi de Le mardi zen de 13h à 13h25 

 

Jeudi : club rubixcube de 13h à 13h30 en D03 ;  

Musique en A107 ; club éco-délégués à 12h45  en salle A105 

 

Vendredi : Club zen  au foyer ; club jeux en B205 de 12h30 à 13h25 

 

C’est parti ! Venez 

vous inscrire. 

4 livres et 1 vote pour le meilleur. 

Retrouvez les sélections sur Esidoc. 

 

Accès à Pronote pour 

tous dès 

cette semai-

ne. Les co-

des ne chan-

gent pas 

pour les anciens. 

Les parents gardent éga-

lement leur code.  

Les 6ème (parents) qui 

n’ont pas eu leur code le 

12 septembre le rece-

vront par courrier. 

http://

cdiclorisseaux.over-

blog.com/2019/08/la-

selection-2019-

2020.html  

Cliquez  

et regardez ! 
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