
Retrouvez toutes les infos sur le site du collège 

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

 

 
Toute la semaine : séjour au ski pour les 4e et 

3e segpa 

Lundi : Collège au cinéma pour les 6e1-3-4  ; Ci-

né-club à 12h30 

Mercredi : championnat acad escalade 

 

4 mangas à lire...  

Et un vote ! 

N’oubliez pas de regarder régulièrement l’agenda du collège sur le 

site du collège. De nombreuses dates sont déjà notées ! http://clg-

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

8 mars 

Journée de la femme 
 

Des portraits,  

des destins incroyables.. 

à découvrir  au Cdi 

Cliquez  et écoutez ! 

 

 

 

 

 Les répon-

ses sont à 

donner à 

vos professeurs 

de mathématiques. 

 

A vos neurones ! 

J'ai trois filles. Christine a 

trois ans de plus que Gwe-

nola, qui a cinq ans de plus 

que Nathalie, qui est trois 

fois moins âgée que 

Christine. Quel est l'âge 

de chaque fille ? 

PORTES OUVERTES  

LYCEES DE GIEN  

Samedi 9 mars  

 

Lycée Palissy 

Lycée M. Audoux  

Les 5e2 proposent 

une vente de gâ-

teaux tous les jeu-

dis à partir du 7 à 

10h & 14h30 pour 

financer leur sortie 

de fin d’année. 1€ 

Cette semaine : Matrix 

 

 

 

 

 

 

 

Pensez à vous  inscrire  à la vie scolaire ! 

Découvrez 

Nadia Murad, 

prix Nobel de la 

paix 2018. 

Continuer à apporter 

vos dessins manga. 

 
Découvrez un 

autre moteur 

de recher-

che ... Cliquez  et écoutez ! 

Mois de la presse : Concours 
 

Tous les jours, découvrez le 

personnage de la photo et cumulez 

des points. 

A la fin du mois, celui qui aura le plus 

de points gagnera une place de ciné ! 

Le 15 mars, une psychologue sera à 

l'écoute des élèves de l'établissement sur 

la base du volontariat, bien sûr. En savoir 

plus... 

 
9 mars à 20h30  

et 10 mars à 14h30 

À Saint-Martin 
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