
Cette semaine 

Lundi : exercice de sécurité n°2   
   (évacuation silencieuse) 

Mardi : club Zen au Foyer 

Jeudi : - présentation lycée B. PALISSY 3e 
             - club Jeux (6e et 5e) en B 205 
             - atelier artistique de 16h30 à 18h 

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

Du lundi 8 au vendredi 12 mars 2021 
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 

 Frédéric et son fils Matthias ne vous ont pas trop inspirés. 
   Si Frédéric met 12h pour fendre son bois, en 24h il en 
fend le double. 
   Or, avec son fils, en 24h il en aurait fendu le triple (car ils 
mettent 8h à 2). C’est donc que son fils Matthias met 24h 
pour fendre la même quantité que son père. 
   On peut aussi voir qu’en 8h, Frédéric n’aurait fendu, en 
étant seul, que deux tiers de son bois car           . Donc son 
fils a fendu un tiers en 8h. Ce dernier met donc            , 
c’est-à-dire 24h pour fendre tout le bois tout seul.   

   Cette semaine : huit poules pondent huit œufs en huit 
jours. Combien pondent 16 poules en 16 jours ?   

   Les réponses sont toujours à donner à M. Déléant, salle 
B205. 

   Bon courage et n’oubliez pas que « si la science était un 
être vivant, les Maths en seraient le cœur ». 

RANDO ÉCOLO 
                        par Mme COUTAREL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   Nouvelle collecte avec les 6e3 Louise FONTAINE,   
Léry GRANET et Julien LEPICIER : 60 litres de déchets 
et un pneu.  

AIDE AUX DEVOIRS 
    Nos deux services civiques, Lauriana et Mélie,    

      vous proposent de vous aider à faire vos   

                 devoirs lors de vos heures d’étude. 

       Pour bénéficier de cette aide, n’hésitez   

             pas à vous inscrire sur le panneau devant la   

           Vie scolaire ! 

   POUR LES 3e 
     La présentation du Lycée Général et                  

Technologique Bernard PALISSY de GIEN, qui avait été 

annulée en raison des aléas climatiques, est            

reprogrammée le jeudi 11 mars : 

• de 8h à 9h pour les 3e3 et 3e5 

• de 9h à 10h pour les 3e2 et 3e4 

    Elle sera animée par M. TOMAS, Proviseur, en salle 

de restauration. 

   Concours calcul mental 6ème 
   Le concours de calcul mental des Sixièmes 

en est aux demi-finales. 

   Bravo à tous les participants et aux qualifiés                     
qui s’affrontent cette semaine pour atteindre la finale qui 
aura lieu lors de la semaine des Maths, c’est-à-dire la      
semaine prochaine. 

   Bon courage à eux ! 
« Quoi de neuf ? Toujours la moitié de 18 ! » Pi-Day 

 

  Le Pi-day, qui a lieu le  

3-14, c’est-à-dire le 14-03 

en français, donc le 14 mars, donne lieu à un concours 

qui se déroulera le lundi 15 mars à 12h30 au collège. 

   Il s’agit de réciter le maximum de décimales du 

nombre Pi (que vous aurez apprises par cœur) devant 

un jury officiel composé de M. Déléant. 

   Cet évènement se déroulera en salle B 205. Il faut 

s’inscrire sur la feuille qui est sur le panneau à côté de 

la Vie scolaire (avant le lundi 15 mars) et se ranger le 

jour Pi dans le rang Prio. 

   Alors, bon courage ! Je vous donne les 100         

premières décimales pour vous aider : 3.1415926535 

8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 

5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 

3421170679 ... 

La citation de la semaine 
« Il n’y a pas de réussite facile ni d’échecs définitifs. » 

Marcel PROUST 

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

