
Cette semaine 

Toute la semaine : Escape game au CDI 

Mardi : club Zen au Foyer 

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

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

BONNES VACANCES !!! 

Du lundi 15 au vendredi 19 février 2021 
Retrouvez toutes les infos sur le site du collège http://clg-les-clorisseaux-poilly-lez-gien.tice.ac-orleans-tours.fr  

   ÉNIGME        

     par M. DELEANT 

   Bravo pour vos nombreuses réponses pour l'énigme   
précédente et merci à l'école de Saint Florent qui participe 
également. Un grand bravo aussi aux adultes qui se sont 
pris au jeu (Simon le plus rapide et Mme Buchin, la déesse 
du nombre Pi, qui prend goût aux Mathématiques !). 

    Le nombre de chaises était bien 4. 

   Cette semaine, Frédéric et son fils Matthias ont reçu leur 
livraison de bois et ont mis 8h pour le fendre et le ranger. 
L'année dernière, Frédéric avait mis 12h pour effectuer 
cette tâche (à la même allure).  
   Combien d'heures mettrait Matthias pour le faire seul ? 

   Les réponses sont à donner à M.DELEANT, salle B 205. 

   Bon courage et n'oubliez pas, comme le disait Blaise     
Pascal : « La vie n'est bonne qu'à étudier et enseigner les 
mathématiques ». 

        CLUB CINÉ    

                     Au programme du club Ciné cette semaine:  

                          PAN 

RANDO ÉCOLO 
                        par Mme COUTAREL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Avec les 6e3, nous faisons des randos « ramassage 
des déchets » ! 
   Nous avons ramassé 4 sacs de 30 litres avec Tom 
DAUNOU, Arthur BETIL et Léry GRANET. 

La citation de la semaine 
« Trop de repos n’a jamais fait mourir personne. » 

Tristan BERNARD 

        ENGLISH BREAKFAST 

    Cette semaine, tous les élèves de 6e pourront déguster un 
petit déjeuner typique anglais confectionné par les élèves 
de SEGPA et d’ULIS. Ces « English breakfasts » auront lieu 
de 9h à 10h au self aux dates suivantes : 

• 6e1 : vendredi 19/02 avec M. COLAS 

• 6e2 : vendredi 19/02 avec Mme SICRE et M. GUILLOT 

• 6e4 : mercredi 17/02 avec Mme SICRE et Mélie 

• 6e5 : jeudi 18/02 avec Mmes GALAUD et GOUJON 

                ESCAPE GAME : THE HUNGRY GHOST 
              (le fantôme affamé) 

      par Mme JOURNET 

    Durant toute la semaine, une « escape game » sur le thème de   
l’horreur aura lieu au CDI entre 12h40 et 13h20, elle est ouverte à 
tous.  

    Elle se joue par équipe de 2, tous niveaux confondus.  

    Vous pourrez passer en prioritaire mais vous êtes tenus de vous    
présenter devant le CDI à 12h30 ! 

    Faites vos adieux, vous n’en ressortirez peut-être pas vivant… 

    VEUILLEZ APPORTER UNE LAMPE TORCHE… !! 

PS : le collège ne sera pas tenu pour responsable pour les dégâts      
psychologiques éventuels. 

POUR VOS VACANCES ! 
   De nombreuses visites virtuelles de châteaux, musées et 

autres monuments du Loiret ou d’ailleurs en France et dans le 

monde sont disponibles gratuitement sur internet. N’hésitez pas 

à les découvrir pendant les vacances ! 

Par exemple, pour le Loiret : Visites virtuelles dans le Loiret  

Ou ailleurs dans le monde : Tour Eiffel, Paris, 
France - Google Arts & Culture  

CDI 
Le CDI sera fermé de 12h à 13h30 toute la semaine pour cause d’ESCAPE GAME ! 

N’hésitez pas à vous inscrire ! 

http://clg-les-clorisseaux-poilly-lez-gien.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/
https://www.tourismeloiret.com/fr/visites-virtuelles
https://artsandculture.google.com/partner/tour-eiffel
https://artsandculture.google.com/partner/tour-eiffel

