
Cette semaine 
Lundi : club Audiovisuel 

Mardi : club Zen au Foyer 

Mercredi : exercice incendie n°2 
Jeudi : - présentation lycée Palissy 3e 
             - club Jeux (6e et 5e) en B 205 
             - atelier artistique de 16h30 à 18h 

Vendredi : - SAINT VALENTIN 
                    - club Jeux (4e et 3e) en B 205 

Du lundi 8 au vendredi 12 février 2021 
Retrouvez toutes les infos sur le site du collège http://clg-les-clorisseaux-poilly-lez-gien.tice.ac-orleans-tours.fr  

La citation de la semaine 
« L’amour consiste à être bête ensemble. » 

Paul VALÉRY 

Rencontres Parents - Professeurs principaux 

     Les rencontres entre les parents d’élèves et les professeurs principaux auront 

lieu uniquement sur rendez-vous : 

• Mardi 9 février pour le niveau 6e 

• Lundi 15 février pour le niveau 5e 

• Jeudi 11 février pour le niveau 4e 

• Mardi 16 février pour le niveau 3e 

POUR LES 3e 
     La présentation du Lycée Général et Technologique Bernard      

PALISSY de GIEN par M. TOMAS, proviseur, aura lieu le jeudi 11 février 

de 8h à 10h en salle de restauration. 

SAINT VALENTIN 

Le vendredi 12 février, c’est la Saint Valentin aux Clorisseaux ! 

Mettez vous sur votre 31 et venez déposer quelques mots sur le mur des mots doux ! 

C’est aussi l’occasion de parler de la TOLÉRANCE. 

Le jeu des « binômes - chiffres » sera organisé par les membres du CVC. 

ATELIER ARTISTIQUE   
                    par Mmes BUCHIN, GALAUD et JOURNET 

 

    Une fresque est en cours de réalisation dans le       

couloir du 1er étage du bâtiment B. 

     

    

 

     Merci de respecter le travail de l’équipe de 

l’Atelier artistique en ne vous frottant pas contre 

les murs afin de ne pas effacer ou dégrader ce qui a 

été dessiné ! 

    Des pancartes signalent cette intervention. 

   ÉNIGME       

    par M. DELEANT 

   Bravo pour vos nombreuses réponses pour l'énigme  
précédente. Il s'agissait bien de la lettre N. 
   Pour ceux qui n'avaient pas trouvé, je vous invite à la 
relire : « 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 ». 

  Cette semaine, on repart dans les contrées                    
mathématiciennes : 

   Une pièce contient des tabourets (à trois pieds) et des 
chaises (à quatre pieds). Une personne (bipède) est assise 
sur chaque siège. 
   Le nombre total de pieds dans la pièce est de 39.   

   Combien y a-t-il de chaises ? 

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

   N'oubliez pas que le Pi-day aura lieu le dimanche 14 
mars et que le concours Pi se déroulera au collège le lundi 
15 mars. À vos décimales de Pi ! 

3.141592653589793238462643383279...  

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

