
Cette semaine 

Jeudi : - club Jeux (6e et 5e) en B205 
             - club Ciné en B208 
             - atelier artistique de 16h30 à 18h 

Vendredi : - club Jeux (4e et 3e) en B205 
                    - club Ciné en B208 

   Les réunions parents-professeurs ont été 
annulées mais vos parents peuvent     
prendre RDV auprès des professeurs via le     
carnet de correspondance. 

Du lundi 23 au vendredi 27 novembre 2020 
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 à l’école de Saint Florent qui avait répondu correc-
tement à l’énigme précédente. 
        La réponse de la semaine dernière : Marion doit utiliser 25 
arrosoirs (25 x 10 = 250 L) et 32 jéroboams (32 x 3 = 96 L) car 25 
+ 32 = 57 et 250 + 96 = 346 L. 

    Cette semaine :  
   Sylvain, Frédéric, Fabrice et Nicolas jouent aux billes dans la 
cour de récréation. 
   Ils les mélangent toutes dans un même sac : il y en a 5 à      
Sylvain, 6 à Frédéric, 7 à Fabrice et 8 à Nicolas. 

   Combien de billes faut-il prendre du sac au minimum pour en 
sortir au moins deux qui appartiennent au même enfant ?      
Explique ta réponse. 

N’oublie pas de donner ta réponse sur papier à         
M. DELEANT ! 

 RAPPEL GESTES BARRIERES : 
  •  A chaque récréation, lavez-vous les mains ! 

  •  Les bancs sont interdits par mesure de sécurité sanitaire. 

  •  Le port du masque est OBLIGATOIRE ! 

  •  Pensez à respecter la distanciation sociale grâce au          
marquage au sol ! 

  VENTES INITIATIVES 
● Ventes d'objets initiatives à chaque récréation               
du matin en salle B107 (salle de Mme Richard)  
 

● Gourdes, bougies et lacets fantaisies sont disponibles à 
tout petit prix ! Pensez aux cadeaux de Noël !! 

      CLUB CINÉ  en B208 

Cette semaine au club ciné : Charlie et la chocolaterie 

      Conseil de Vie Collégienne 
    Les membres du CVC vous proposent une BOÎTE À IDÉES 

disponible au bureau de la Vie Scolaire !  

    Vous pouvez, dès à présent, réfléchir à ce que nous 

pouvons améliorer et proposer au collège pour le bien-

être et la cohésion des élèves. 

  Infos diplômes  
   Les diplômes du DNB et du CFG des anciens 
élèves de 3ème sont toujours à retirer au secrétariat 
du collège sur RDV.  

    Si vous avez des frères et sœurs concernés faites-
leurs passer l’information ! 

  Point sécurité 

  Trois défibrillateurs ont été installés           

dans le collège. Ils servent à ranimer           

des personnes lors d’un arrêt cardiaque.    

 Merci de ne pas y toucher ! 

  Prenez soin de vos affaires ! 

 Ne déposez pas vos sacs autour du garage à vélos, 

c’est une question de sécurité ! 

    Il y a toujours des vêtements et même des chaussures 

dans les cartons dans le hall qui n’ont pas été récupérés 

par les élèves. Vous avez jusqu’au 27 novembre dernier 

délai pour les récupérer. 

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

