
Cette semaine 

Lundi :     Pi-day 

Mardi : - intervention Compagnons du        
  devoir pour certains élèves de 3e et 
  4e de 13h30 à 15h30 
    - finale Concours de calcul mental 
              - club Zen au Foyer 

Jeudi : - Forum de l’Orientation virtuel 
             - 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 

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 à l'énigme         
précédente (un coucou à Mme Sicre et sa famille qui 
avaient trouvé la bonne réponse). 
     Bien évidemment si huit poules pondent huit œufs en 
huit jours alors 8 poules pondent 16 œufs en 16 jours. Donc 
16 poules pondent 32 œufs en 16 jours. 
    Cette semaine, un orchestre de 50 musiciens joue la 
Symphonie n°9 de Beethoven en 70 minutes. 
     En combien de temps un orchestre de 75 musiciens  
jouera-t-il cette même symphonie ? 

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

    Bon courage et n'oubliez pas : « L’ouverture d’esprit 
n’est pas une fracture du crâne ! ». 

        CLUB CINÉ    

                     Au programme du club Ciné cette semaine:  

                      MISS PEREGRINE              
 ET LES ENFANTS PARTICULIERS 

Du lundi 15 au vendredi 19 mars 2021 

     FORUM DE L’ORIENTATION 

 Jeudi 18 mars se tiendra au collège le Forum des métiers                                  

et de l’orientation pour les élèves de 3e. 

 Contrairement aux autres années, il s’agira d’un forum virtuel. 

   Concours calcul mental 6ème 
   La finale du concours de calcul mental 
des Sixièmes a lieu mardi 16 mars à 
11h05 en salle B 205. 

   Bravo aux 15 qualifié(e)s et que la  
meilleure ou le meilleur gagne !  

   Et n’oubliez pas :  
« Quoi de neuf ? Toujours le double de 4,5 ! » 

It's Pi-Day 
 
 

 
 
 
 

Tous ensemble : « Oh Happy Day , oh happy day ! » 
   Le Pi-day a eu lieu hier (14 mars, une pensée pour la déesse des    
Mathématiques et pour Albert  Einstein !) mais nous le fêtons ce  
lundi 15 mars au collège. 
 

Qui va réussir à déclamer le plus de décimales du nombre Π ? 

   Le record est toujours détenu par Baptiste LE GAC qui, en 2018, 
avait récité 162 décimales ! 

   Sur le podium, nous retrouvons à la deuxième place Manon    
PERCHER qui, en 2019, avait déclamé 62 décimales. Et à la         
troisième place Léa COURON qui, en 2020, avait réussi à             
mémoriser 56 décimales. Va-t-elle battre son record cette       
année ? Le suspense est insoutenable... 

   Le grand jury officiel (M. Déléant et peut-être des consœurs ou 
des confrères) se tient prêt en salle B 205 à 12h30 pour la fin de 
cette épopée ! 

   Vous pouvez aller sur ce site http://mypiday.com/ pour voir à 
quel endroit votre date de naissance apparaît dans les décimales 
du nombre Pi. 

CDI 
  Celles et ceux qui sont en retard pour rendre les livres 
empruntés sont priés de les rapporter au plus vite ! 

La citation de la semaine 
« Le printemps est un devenir, c’est la saison de la préparation, de l’espoir. J’ai toujours préféré le bouton plein de promesse à 
l’épanouissement de la fleur, le désir à la possession, le progrès à l’achèvement, l’adolescence à l’âge mûr. » 

André GIDE (1869-1951) 

    Conseil de Vie Collégienne 
  La prochaine réunion du CVC se tiendra le mardi 16     

mars à 11h05 en salle A1 (grande étude). 

AIDE AUX DEVOIRS 
   Pour bénéficier de l’aide aux devoirs avec Lauriana et   

Mélie, n’hésitez pas à vous inscrire sur le panneau à trois 

faces situé devant la Vie scolaire ! 

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

