
Cette semaine 

Mardi :  - arrivée de Mélie 
               - club Zen au Foyer 
               - Conseil d’Administration à 17h45 

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

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

Du lundi 30 novembre au vendredi 4 décembre 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 

 La réponse de la semaine dernière était 5 billes. 
En effet, vu que les garçons sont 4, si on a 5 billes, on est 
sûr d’en avoir 2 du même enfant (si si, prenez le temps d’y           
réfléchir). 

      L’énigme va prendre un peu de recul et il n’y en aura 
pas pendant 2 à 3 semaines. 

      Cependant, M. DELEANT organise le CONCOURS PI. Il 
s’agit d’apprendre les décimales du nombre π par cœur et 
d’en réciter le plus possible sans se tromper. 

       Ce concours aura lieu le Lundi 15 Mars 2021, le         
lendemain du Pi-Day, en salle B 205 à 12h30. 

       Nous vous encourageons à commencer à apprendre 
les décimales dès maintenant en vous aidant des sites        
suivants :  
 ▪ https://www.maths-et-tiques.fr/index.php/histoire-des-
maths/nombres/le-nombre-pi 
 ▪ http://serge.mehl.free.fr/anx/pi10000.html  

Bon courage et à bientôt ! 

    Par respect pour les agents qui nettoient les salles de 

classe, les couloirs et les escaliers, merci de ne pas piétiner 

les espaces non goudronnés de la cour, en particulier en   

période hivernale ! 

    De même, vous appréciez trouver une table propre lorsque vous  

arrivez au self. Merci de la laisser aussi propre en repartant pour les 

élèves qui y mangeront ensuite et là encore, par respect pour les 

agents qui nettoient le self à la fin du service de restauration ! 

     NOUVEAU PERSONNEL 

  

    Le mardi 1er décembre, souhaitons la bienvenue à 

Mélie, notre service civique qui sera chargée du     

soutien scolaire ! 

PSY-EN-CO 

ASSISTANTE SOCIALE 

  ●  Mme KHETTAR, notre PSY-EN (psychologue de   

l’Éducation nationale - conseillère d’orientation) est 

présente au collège le mardi matin et le jeudi après-

midi. 

N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec elle en Vie 

scolaire ! 

  ●  Mme LOUAGE, assistante sociale, est également 

présente au collège le mardi matin et le jeudi après-

midi. 

Conseil de Vie Collégienne 
    La boîte à idées est en Vie scolaire. N’hésitez pas à     

partager vos idées pour améliorer le bien-être et la        

cohésion des élèves ! 

    La réunion du CVC n°3 aura lieu le lundi 7 décembre à 

13h30 au Foyer. Tous les membres y sont conviés. Au   

programme : préparation de la journée de Noël. 

JOURNÉE DU VENDREDI 18 DÉCEMBRE 

     Le 18 décembre est une journée           

consacrée à la concertation des               

personnels de l’établissement. Les cours 

ne seront par conséquent pas assurés 

même si l’établissement reste ouvert. 

  GESTES BARRIÈRES 

  Malgré une lassitude évidente, nous vous rappelons 

qu’il vous est impératif de continuer de respecter les 

gestes barrières pour faire face à l’épidémie de Covid-19 qui 

sévit encore et toujours et ne cesse de tuer chaque jour. 

Au self : 

   ●  Respectez le marquage au sol indiquant la distanciation 

nécessaire entre vous (lors de l’appel, le long de la ligne de   

service (1 personne par vitrine réfrigérée !), lorsque vous       

débarrassez votre plateau et à la sortie du self lors du           

changement de masque) ! 

   ●  Respectez le placement par classe et/ou par club afin de 

pouvoir tracer les personnes potentiellement infectées par le 

virus et les isoler ! 
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