
Cette semaine 

Lundi : réunion du CVC en salle A1       
   (grande étude) à 13h 

Mardi : - remise des maillots de l’AS 
    - club Zen au Foyer 

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

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

Du lundi 16 au vendredi 20 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 

 La réponse de la semaine dernière était 421. 

En effet : 421 + 422 + 423 + 424 + 425 + 426 + 427 + 
428 + 429 + 430 = 4255.  

    Cette semaine, il faut aider la petite Marion.       
Son papa a récupéré de l'eau de pluie pour arroser 
son jardin. Il lui demande de transporter 346 Litres. 
     Pour ce faire, elle dispose d'un arrosoir de 10 L et 
d'un jéroboam de 3 L. 
     Il lui propose cette énigme : « Si tu utilises 57 fois 
en tout l'arrosoir ou le jéroboam, combien vas-tu 
porter d'arrosoir et de jéroboam pour arriver à    
transporter les 346 L ? ». 
     Peux-tu aider Marion à répondre ? 

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

  RAPPEL 

En raison du protocole sanitaire : 

  ▪  Il est INTERDIT DE S’ASSEOIR SUR LES BANCS !!! 

  ▪  Un SENS DE CIRCULATION est établi dans le HALL, LES COULOIRS 
ET LES ESCALIERS ! 

  ▪  Le LAVAGE RÉGULIER DES MAINS RESTE OBLIGATOIRE ! 

  ▪  Le PORT DU MASQUE RESTE OBLIGATOIRE ! 

  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 !! 

A.S. 
MARDI 17 NOVEMBRE à la récréation de 10h : 

Remise des maillots de l'A.S. pour les élèves de 3e 
qui ont participé à l’A.S. pendant les quatre années, en 
présence de M. CYPRIEN et des professeurs d’EPS. 

RDV à 10h dans la cour !  

     Conseil de Vie Collégienne 
      Le conseil de la vie collégienne (CVC) est une instance 
citoyenne qui favorise l'implication des élèves dans la vie 
de leur collège. Des échanges destinés à améliorer le fonc-
tionnement de l'établissement et les conditions de vie des 
élèves y sont organisés. (Plus d’infos : https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F34426) 

      Aux Clorisseaux, les élèves élus au CVC sont : 

La 2e réunion du CVC aura lieu le lundi 16 novembre 
de 13h à 13h20 dans la grande salle d’étude A1. 

Ewen REMINIAC - 6e2 Juliana VANDA - 5e1 

Sana AMACHIAKH - 5e4 Louis BARBERET - 5e4 

Léo BEDU - 5e5 Thayron HUSSON - 4e1 

Manon CHABASSIER - 4e3 Sacha SILVESTRE - 4e4 

Emma BEDU - 3e3 Charlotte CHRISTOPHE - 3e5 

     CLUB ZEN 

Le club Zen débutera le MARDI 17 NOVEMBRE. 
Il aura lieu tous les mardis de 12h40 à 13h20 au FOYER : 
   • Les inscriptions se feront sur le panneau d’affichage des 
clubs, devant la Vie scolaire. 
   • Vous devrez être rangés sur le rang PRIO devant le hall 
à 12h40. 
   • 12 élèves au maximum par séance. 

http://clg-les-clorisseaux-poilly-lez-gien.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34426
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34426

