
Simulateur de bourse 

Retrouvez toutes les infos sur le site du collège 

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

Tous les jours de 12h30 à 

13h25 sauf le mardi de 12à 

13h.  

La licence coûte 18 euros En 

cas de besoin, possibilité d’obtenir une 

aide financière du fonds social.  

Lundi : Handball pour les 6ème et 

5ème avec Mmes Zakaria 

 et Coutarel  

Mardi : Badminton et escalade 

pour tous avec M. et Mme Percher  

Jeudi : Badminton et escalade pour tous avec 

M. et Mme Percher  

Vendredi : Handball 4ème et 

3ème avec Mmes Zakaria  

et Coutarel  

 

 

   

 

 
Lundi : Rentrée des 6ème 

et Ulis 

Mardi : Rentrée des 

5e/4e/3e ; les 6e sont 

libérés 

Mercredi : Tout le monde est là selon 

l’emploi du temps 

Principal : M. Cyprien 

Principale adjointe : Mme Leleu 

Directeur SEGPA : M. Ségui 

CPE : Mme Ménier 

Infirmière : Mme Rousseau 

 

Pour joindre le collège : 

ce.0451286d@ac-

orleans-tours.fr 

 

Pour joindre la vie scolaire :  

viescoclorisseaux@gmail.com 

La bourse de collège est accordée en fonc-
tion des ressources de la famille et du nom-
bre d'enfants à charge tels qu'ils figurent 
sur l'avis d'impôt sur le revenu. La demande 
de bourse en ligne pour les 
élèves des collèges publics 
sera accessible par le por-
tail Scolarité -Service à 
compter du  septembre 
2018 et jusqu'au octobre 
2018 . N’hésitez pas à 
prendre contact avec le 
collège. 

 Pronote sera acces-

sible dès la fin du 

mois de septembre. 

Les familles rece-

vront les nouveaux 

codes d’accès par 

courrier.  

La plupart des ma-

nuels scolaires sont 

numériques. Tous 

les élèves ne dispo-

sant pas d’une 

connexion internet à la maison 

doivent se signaler dès cette se-

maine auprès de leur professeur

(e) principal(e) ou documentalis-

te.  

Le Cdi est 

ouvert tous 

les jours de 

8h à 11h40 et de 

12h45 à 13h30 et le 

mercredi de 8h à 12h. 

 

Vous pouvez emprun-

ter deux livres pour 

15 jours !  

Cliquez, 

 écoutez et  découvriez 

le métier d’AED ! 

 

 

 

Appel à candidatures 

pour devenir média-

teur à la rentrée 

2019.  

 

Voir le tableau dans le hall pour les ren-

seignements. 

 

 

Vos référents AED : 

 
6ème : Mélody et Majda 

5ème Cyril 

4ème : Simon et Antoine 

3ème : Elise et Antoine 

 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bareme_bourses_de_college_annee_2018-2019/12/6/Bareme_bourse_college_2018-2019_962126.pdf
http://clg-les-clorisseaux-poilly-lez-gien.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/
https://drive.google.com/file/d/13F1VaoATmusUa5kwQqBY7xXUuEY08JbZ/view?usp=sharing

