
Cette semaine 

Lundi : club Audiovisuel 

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 

Du lundi 1er au vendredi 5 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 

    

   Peu de réponses cette semaine, alors il faut remettre ses 
neurones en route ! 
    La solution de la semaine dernière était 2022. En effet, 
comme le produit de ses chiffres vaut 2, le nombre est 
composé de un 2 et les autres chiffres sont des 1. 
On a donc 2020 « 1 » et un « 2 ». Ainsi la somme des ses 
chiffres vaut 2020 + 2 , c'est à dire 2022. 
 

  Cette semaine, un petit qui suis-je : 
     Je suis dans l'étang, au fond du jardin. Je me cache au 
début de la nuit. On me voit deux fois dans l'année, une 
fois en automne mais jamais en été.  
      Qui suis-je ? 

   On compte sur vous pour vos réponses ! 1, 2, 3, 4, 5….. 

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

     Pour lutter contre la recrudescence de l’épidémie 

de Covid-19, plus que jamais, respectez les gestes 

barrière et le protocole sanitaire ! 

• Portez correctement votre masque (la bouche 

ET le nez doivent être couverts) ! Il est impératif 

de le changer à midi, auquel cas son efficacité 

se trouve considérablement diminuée. 

 

 

 

 

 

• Lavez-vous très régulièrement les mains ! 

• Évitez les contacts et gardez autant que       

possible vos distances avec vos camarades ! 

        CLUB CINÉ    

                     Au programme du club Ciné cette semaine:  

                L’ÉTRANGE NOËL DE MONSIEUR JACK 

OUVERTURE DE LA GRILLE 
 

   Voici les nouveaux horaires d’ouverture de la grille, mis 

en place la semaine dernière : 

   

  ● Veuillez noter que les Assistants d’Education n’ont pas vocation à contrôler l’identité des personnes qui viennent    

chercher les enfants à la grille. 

MATINÉE APRÈS-MIDI 

7H30 13H30 

9H
         PAS D’OUVERTURE À 14H30 

10H
 15H30 

11H
 16H30 

12H
  

Pour rappel, l’élève : 

• DEMI-PENSIONNAIRE FIXE entre au collège à 8h et n’en sort qu’à 16h30 

(sauf en cas d’autorisation exceptionnelle d’entrée/sortie validée au       

préalable par la Vie scolaire). 

• DEMI-PENSIONNAIRE LIBRE ne peut quitter le collège qu’après son dernier 

cours de la journée ET après avoir déjeuné. Pour une sortie avant le       

déjeuner, en cas d’absence de cours l’après-midi par exemple, une           

autorisation de sortie doit avoir été préalablement remplie par le            

responsable légal et validée par la Vie scolaire avant 10h. 

• EXTERNE FIXE ne peut quitter le collège qu’après son dernier cours de la 

demi-journée selon son emploi du temps fixe. En cas d’absence d’un     

professeur par exemple, il ne pourra quitter l’établissement que sur        

présentation d’une autorisation de sortie préalablement validée par la Vie 

scolaire. 

• EXTERNE LIBRE peut quitter l’établissement dès lors qu’il n’a pas cours. 

  Pensez à apporter vos écouteurs personnels lorsque vous souhaitez 

les utiliser sur les ordinateurs de la salle informatique ! 

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

