
Cette semaine 

Lundi : - réunion du CVC à 13h30 au Foyer 
             - 3e : épreuves communes                
   d’Histoire-Géo de 14h30 à 16h30 
             - 4e : ASSR 
Mercredi : après-midi « Challenge » A.S. 

Jeudi : - club Ciné en B208 
             - atelier artistique de 16h30 à 18h 
Vendredi : - club Ciné en B208 

Du lundi 7 au vendredi 11 décembre 2020 
Retrouvez toutes les infos sur le site du collège http://clg-les-clorisseaux-poilly-lez-gien.tice.ac-orleans-tours.fr  

Cliquez 

      CLUB CINÉ  en B208 

      Cette semaine au club ciné : Charlie et la chocolaterie 

LUNDI 7 DÉCEMBRE 

Pour les 3e : épreuves communes d’Histoire-géographie             

de 14h30 à 16h30 

Pour les 4e : ASSR 

         Conseil de Vie Collégienne 
   La réunion n°3 du CVC aura lieu lundi 7 décembre à 

13h30 au Foyer. Au programme : préparation de la       

journée de Noël ! Venez avec vos idées ! 

  TENNIS DE TABLE 

       En raison des trop nombreux problèmes 

que cela engendre et notamment des actes 

de violence et du non respect quasi-permanent des       

consignes, la table de tennis de table sera fermée          

jusqu’aux vacances ! 

ORAL 3e 

 ●  Les élèves de 3e auront cette semaine la fiche 
de choix de sujet pour l’oral du Brevet 2021. 

 ●  L’oral blanc aura lieu le 12 mai 2021. 

 ●  L’oral officiel aura lieu le 9 juin 2021. 
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   CONCOURS PI  

                    par M. DELEANT 

      Nous vous rappelons que 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  

A.S. 
   •  Désormais, les créneaux badminton et escalade des lundi, jeudi et vendredi sont ouverts aux 

élèves de tous les niveaux (6e, 5e, 4e, 3e). 

   En revanche, le créneau musculation du mardi ne reste ouvert qu’aux 4e et aux 3e. 

   •  MERCREDI 9 DÉCEMBRE : les professeurs d’EPS organisent un mercredi de rencontres AS sur le 

thème « challenge » : 

   - Tous les élèves licenciés participeront à divers défis dans différentes activités (badminton,    

escalade, cross…). 

   - Les résultats des Clorisseaux seront comparés avec ceux des autres collèges participants    

 dans l’ensemble du Loiret. 

   - Le collège ayant obtenu les meilleurs résultats se verra attribuer une récompense ! 

   - Inscriptions au gymnase auprès des professeurs d’EPS. 
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