
Retrouvez toutes les infos sur le site du collège 

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

 

 

 

Lundi : Début AS 

Mardi :  Début Mardi zen 

Jeudi : AG FSE à 12h45 

en A101 ; Réunion des 

parents 6e 

Vendredi : Photos de classe  

Samedi : Marché aux livres à la 

médiathèque de Gien 

  

Rappel : Vos référents pour cette année :  

6e Mélody et Majda 

5e Cyril 

4e Simon et Antoine 

3e Elise et Antoine 
 

viescoclorisseaux@gmail.com 

L’atelier radio démarre dès lundi 17 à 

12h40 avec M. Labadie et 

Mme Journet.  

 

Vous pouvez vous inscrire 

toute la semaine au Cdi 

dans la mesure des places dispo-

nibles (14 élèves max).  

Attention, cet atelier est réservé aux élèves de 5e-4e-3e 

dans un premier temps. Dépêchez-vous !  

 

Ce Logo accompagnera certains articles du petit journal : 

Cliquez et écoutez ! 

 

Retrouvez toutes nos émissions 2018-2019 ICI 

Tous les jours de 12h30 à 13h25 

Sauf le mardi de 12h à 13h  
 

Lundi : Handball pour les 6ème et 5ème 

avec Mmes Coutarel et Zakaria 

Mardi & jeudi : Badminton avec M. Percher et esca-

lade avec Mme Percher 

Vendredi : Handball 4ème et 3ème avec Mmes Cou-

tarel et Zakaria 

Rappel : La licence coûte 18 euros 

Médiation par les pairs 

pour les 5e –4e-3e 
 

Inscription à la vie sco-

laire jusqu’au 30 sep-

tembre. 

Elections des délégués :  

 

Début de la campa-

gne. Si vous souhai-

tez être délégué et repré-

senter votre classe, il faudra 

rédiger votre profession de 

foi et réaliser une affiche. 

Cliquez  

et regardez ! 

Tous les mardis, de 13h05 à 

13h25, tous les élèves, tous les 

adultes, s’octroieront un temps 

calme :  lecture, sieste, ciné-club, coloriage, 

puzzle, musique détente... 

 

A la sonnerie, tous les élèves devront 

se rendre dans le bâtiment A 

(n’importe où) pour lire ou dans les 

salles de classe uniquement du bâti-

ment B. Personne dans les escaliers... 
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