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

VIE SCOLAIRE 

Le bureau de Vie scolaire est ouvert : 

 de 7h30 à 8h 

 de 9h55 à 10h05 

 de 15h20 à 15h35 

 

Le bureau est FERMÉ entre 11h et 13h30 !!! 

Horaires d’accès aux casiers 

 Pendant les récréations 

 Le matin de 7h30 à 8h 

 Le midi :  

  - de 11h30 à 11h40 

  - de 13h15 à 13h25 

CHAQUE ÉLÈVE DOIT AVOIR SA PROPRE 

CLÉ POUR LE CADENAS !!! 

CDI 
Le vestiaire du CDI sera                 

fermé jusqu’à nouvel en                  

ordre en raison du protocole           

sanitaire. 

Les élèves sont donc invités à lais-

ser leurs sacs dans leurs salles et 

ne se munir que du strict nécessai-

re pour aller au CDI. 

      Le masque est OBLIGATOIRE au  

        collège, y compris dans le SELF 

   lors des déplacements ! 

   Chaque élève doit disposer de 

   2 MASQUES pour la journée. 

Le changement de masque au self s’effectue 

APRÈS AVOIR DÉBARASSÉ SON PLATEAU ET 

APRÈS S’ÊTRE DÉSINFECTÉ LES MAINS AU 

GEL HYDROALCOOLIQUE ! 

Cette semaine 

 

Vendredi : Remise des               

emplois du temps définitifs 

       PAS D’A.S. JUSQU’À        
   NOUVEL ORDRE !!! 

 SORTIE À 16h30 

Nouvelle organisation : 

1.   16h15 : les élèves se rangent devant le hall selon le 

n° de leur car pour aller se laver les mains. Ceux qui 

n’empruntent pas le car attendent sous le préau pour 

aller se laver les mains ensuite. 

2.   Les élèves se rangent au milieu de la cour selon le n° 

de leur car. Les autres attendent sous le préau. 

3.   16h30 : les élèves sont appelés car par car. 

4.   Les élèves n’empruntant pas le car sont invités à 

quitter le collège après le départ des cars. 

Les demandes de bourse s’effectueront sur 

l’ENT de votre enfant.  

Le Professeur Principal distribuera dès la se-

maine prochaine la marche à suivre. 

Si vous n’avez pas de connexion internet, si 

vous avez des soucis, ou questions diverses, 

N’hésitez pas à joindre le Secrétariat. 

DEMANDE DE BOURSE 

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

