
Cette semaine 
Lundi : club Audiovisuel 

Mardi : club Zen au Foyer 

Jeudi : - club Jeux (6e et 5e) en B 205 
             - atelier artistique de 16h30 à 18h 

Vendredi : club Jeux (4e et 3e) en B 205 

Du lundi 11 au vendredi 15 janvier 2021 
Retrouvez toutes les infos sur le site du collège http://clg-les-clorisseaux-poilly-lez-gien.tice.ac-orleans-tours.fr  

COLLECTE DE DENRÉES ALIMENTAIRES AU PROFIT DES 
« RESTAURANTS DU CŒUR » 

   La classe de 5e4 organise une collecte avec « les restos du cœur » qui aura lieu           
du 11 au 22 janvier 2021. 
   Vous pourrez déposer vos denrées aux recréations de 8h, 10h et 13h20 dans le hall. 

Aliments à apporter : des aliments non périssables 

Par exemple : 
    - pâtes, riz, semoule... 
    - conserves 
    - légumes et fruits secs 
    - miel, confiture, chocolat, céréales... 

ON COMPTE SUR VOUS ! 

AIDEZ-NOUS ! 

          NOUVEAU PERSONNEL 
  

    Lauriana, notre deuxième service civique, nous a rejoints mardi 5 

janvier. Souhaitons lui la bienvenue !  

    Le rôle de Mélie et de Lauriana est de vous aider à faire votre       

travail scolaire. N’hésitez pas à les solliciter ! 

   ÉNIGME       

    par M. DELEANT 

   L’énigme mathématique fait son grand retour !!! 
 

  Cette semaine, un « petit » problème : 
     Si six scies scient six-cents troncs en six jours, en 
combien de temps (jours, heures, minutes, secondes) 
neuf cents scies scient-elles douze cents vieux 
troncs ? 

     La réponse (avec les calculs et les explications) est 
à donner à M. DELEANT, en salle B 205. 

CDI 
    À partir du lundi 18 janvier, le CDI sera ouvert à toutes 
les heures sauf en cas de cours exceptionnel. 

Quelques infos… 

 Pour les élèves de 3ème, les         

rapports de stage devront être rendus 

le vendredi 15 janvier dernier délai ! 

 L’arrêt des notes pour le 1er semestre aura 

lieu le jeudi 21 janvier, les conseils de classe         

débuteront la semaine suivante et                 

s’étendront sur deux semaines. 

 Dans la semaine, des carnets seront remis 

aux délégués titulaires pour préparer les   

conseils de classe. 

    Conseil de Vie Collégienne 
  La prochaine réunion du CVC se tiendra le mardi 19     

janvier à 15h30 au Foyer. Tous les membres y sont 

conviés.  

  Le thème : préparation de la journée de la Saint-Valentin. 

  La boîte à idées est disponible en Vie scolaire. N’hésitez 

pas à partager vos idées ! 

Info 4ème - 3ème 
    En prévision des conseils de classe, les 4ème et les 3ème 

sont invités à rencontrer Mme KHETTAR, la PSY-EN-CO. 

    N’hésitez donc pas à passer en Vie scolaire pour    

prendre rendez-vous avec elle, via son cahier de rendez-

vous ! 

http://clg-les-clorisseaux-poilly-lez-gien.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/
https://www.restosducoeur.org/?prehome=off

