
Cette semaine 

      SEMAINE DE LA PRESSE 

Mardi : - théâtre 3e5 de 14h30 à 16h30 
              - club Zen au Foyer 

Jeudi :  - DNB blanc 3e 
              - club Jeux (6e et 5e) en B 205 
              - atelier artistique de 16h30 à 18h 

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

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 réponses ! Le nombre de musiciens ne 
change pas la durée de la symphonie donc les 75 musiciens 
mettront aussi 70 minutes à jouer la symphonie n°9 ! 
Dans l'ensemble, les professeurs et les adultes (bravo à la 
déesse des Maths et à Mme Rizet) ont trouvé cette énigme 
très facile (sauf un certain professeur d'Histoire-
Géographie...). 
    Cette semaine, un grand merci à la classe de CM2 de 
Saint-Florent qui nous propose une énigme : 
  Un bonbon ment le lundi, le mardi et le mercredi. 
  Une tablette de chocolat ment le jeudi, le vendredi et le 
samedi. 
  Les autres jours, ils disent la vérité. 
  Le bonbon dit : "Hier, je mentais." La tablette de chocolat 
répond : "Moi aussi." 
    Quel jour sommes-nous ? 
    À vos réponses ! Et n'oubliez pas, comme le disait        
Frédéric Dard : « Le cercle est une ligne droite revenue à 
son point de départ ! ». 

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

Du lundi 22 au vendredi 26 mars 2021 

   Concours calcul mental 6ème 
   En raison de nombreuses absences, la 
finale du concours de calcul mental des 
Sixièmes a été reporté à une date        
ultérieure. 
   Les 15 finalistes doivent trépigner  
d’impatience pour en découdre et       
désigner « le grand calculateur » des 
élèves de sixième. 
   Et n’oubliez pas : « Quoi de neuf ? Toujours le tiers de 
27 ! » 

La citation de la semaine 
« Quand on voit ce qu’on voit, que l’on entend ce qu’on      
entend et que l’on sait ce qu’on sait, on a raison de penser ce 
qu’on pense. » 

Pierre DAC (1893-1975) 

   Aucun sac ne doit rester dans le hall, que ce soit 

pendant les récréations ou au cours de la pause     

méridienne ! 

   Ils doivent être rangés dans les casiers pour les 

élèves qui en ont un ou sous un préau pour les autres. 

Oh Happy Day 
 
 

 

   Bravo à Léa Couron qui a battu son record et a déclamé 
100 décimales du nombre Pi !!!  

   Elle a battu M. Déléant qui a récité 
32 décimales, tout ceci devant un  
public et un jury en délire (composé 
d’une personne).  

   Léa prend la deuxième place au   
palmarès du collège et espère bien 
battre les 162 décimales de Baptiste 
Le Gac l’an prochain.  

   Vivement le 14 mars 2022 ! 

                  THÉÂTRE 

   La classe de 3e5 assistera à la                  

représentation de la pièce de théâtre 

« Dis, Horatio », en compagnie de Mme 

Rizet, mardi 23 mars de 14h30 à 16h30. 

   Cette semaine du 22 au 27 mars est la 

Semaine de la Presse et des Médias dans 

l’École. 

Collecte des 5e4 
116 kg de denrées ont été collectées pour les 
Restos du cœur. Elles serviront en partie aux 
220 familles inscrites pour l’été. 

Bravo et merci à tous pour votre participation ! 

DNB BLANC 
   Jeudi 25 et vendredi 26, les élèves de 3e plancheront 
sur des sujets des différentes matières composant le 
DNB afin de se préparer à l’épreuve de fin d’année : 
 

  Jeudi matin : Français 

  Jeudi après-midi : Mathématiques 

  Vendredi matin : Histoire-Géographie / EMC et Sciences 

Bon courage à eux ! 

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

