
Du lundi 9 au vendredi 13 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 à la dernière énigme : il faut 9 
chiffres pour numéroter les pages de 1 à 9 puis 2x90 
pour les pages de 10 à 99 (90 nombres de 10 chiffres). 
2019 – 9 – 180 = 1830 et 1830 : 3 = 610 donc il faut 
rajouter 610 pages à partir de la page 100. On arrive 
donc à 709 pages. 

    Cette semaine :  
En additionnant 10 nombres consécutifs, on trouve 
4255. Quel est le plus petit de ces nombres ?  

N’oubliez pas de donner votre réponse sur papier à 
M. DELEANT ! 

  PROTOCOLE SANITAIRE 
Le protocole sanitaire a évolué : 

• S’asseoir sur les bancs est désormais INTERDIT 

• Un sens de circulation est établi dans le hall et les couloirs 

• Une salle est attribuée à chaque classe 

• Le lavage RÉGULIER des mains est toujours de mise !!! 

Merci de RESPECTER SCRUPULEUSEMENT ce protocole afin d’éviter 
la trop large diffusion de la COVID-19 et par conséquent, de surcharger les 
hôpitaux !!! 

  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 !! 

            CLUB JEUX DE SOCIÉTÉ 
 

  Le club ouvre ses portes de 12h30 à 13h20 les : 
 • Jeudi, pour les 6e et 5e 
 • Vendredi, pour les 4e et 3e

 

Il faut s’inscrire sur la feuille qui est sur l’affichage à côté 
de la Vie scolaire et attendre 12h30 que M. Déléant vienne 
vous chercher sur le rang PRIO devant le hall (16 élèves 
maximum par session). 

     CLUB CINÉ 

           Le club ciné reprend du service à compter 
de cette semaine : il aura lieu en Q1 les jeudi et vendredi 
de 12h30 à 13h23, en salle B208. 

     Le thème cette année : cinéma et littérature jeunesse - 
Merveilleux et fantasmagorie.  
        ▪ Jeudi 12 et vendredi 13 novembre : Mathilda  
        ▪ Jeudi 26 et vendredi 27 novembre : Charlie et la cho-
colaterie 

 •  Inscription sur la feuille affichée devant la Vie scolaire 

 •  Obligation de déjeuner ensemble 

 •  Les élèves attendent sur le rang PRIO devant le hall à 
12h30 

 •  Limitation à 25 participants masqués. 

CDI 
         Quelques points concernant les règles au CDI :   
 •  Les travaux de groupe sur ordinateur ne seront autori-
sés que si le groupe entier est présent.  

 •  Internet n'est pas la solution à tout. Il est préférable de 
lancer Esidoc. De plus, l'impression d'images ou de texte 
n'est pas autorisée au CDI.  

 •  La consultation Pronote et les exercices scolaires ne peu-
vent se faire qu'entre 11h et 13h30.  

    NOUVEAUX PERSONNELS 

 Souhaitons la bienvenue à : 

• Mme Nicole CANTERO, agent d’accueil qui remplace Mme 

CHARTRIN à la loge 

• Mme Phélycia GUERIN, agent technique qui remplace Mme 

GILLEN 

• M. COLAS, professeur des écoles qui remplace Mme GRENU 

en salle B205 

Cette semaine 

Mercredi : 11 novembre                            
          Armistice 1918         FÉRIÉ 

Jeudi : - club Jeux (6e et 5e) en B205 

             - club Ciné en B208 

             - atelier artistique de 16h30 à 18h 

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

                    - club Ciné en B208 

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

