
Du lundi 14 au vendredi 18 septembre 2020 
Retrouvez toutes les infos sur le site du collège http://clg-les-clorisseaux-poilly-lez-gien.tice.ac-orleans-tours.fr  

Cette semaine 

Lundi : - photo de classe 

             - mise en place des       

nouveaux emplois du temps  

 

Jeudi : reprise de l’A.S. 

  RAPPEL 

N’oubliez pas de vous faire  

belles et beaux pour la photo 

de classe le LUNDI 14 SEPTEMBRE !!! 

AUX ÉLÈVES EXTERNES 

Merci de vous présenter systématiquement à la Gestion                

(M. LOGÉ) le MATIN, les jours où vous mangez au SELF !!! 

 

 

 

        INFIRMERIE 
 

 Il est INTERDIT d’avoir des médicaments 

sur soi.  

 Vous devez passer voir Mme ROUSSEAU, 

l’infirmière, lorsque vous avez des médica-

ments à prendre ! 

ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS 

Les élections des délégués de 

classe se dérouleront la semaine 

du 28 septembre. 

Venez déposer vos candidatures à partir du 

21 septembre à la Vie scolaire ! 

   

  AU SELF 

 

 

 Gardez une distance minimum d’ 1 mètre entre 

vous dans les files d’attente. 

 Portez systématiquement votre masque lors 

des déplacements. 

 Respectez les sens de circulation. 

Et surtout, respectez le travail des agents en laissant 

le self propre lorsque vous quittez votre table !  

Et n’oubliez pas les règles basiques de politesse en-

vers les agents ! 

Une nouvelle Assistante sociale sera présente au 

collège cette année. Il s’agit de Mme LOUAGE qui 

devrait prendre ses fonctions fin septembre. 

ÉVALUATIONS NATIONALES DES 6
ÈMES 

 

Elles se dérouleront entre le lundi 14 septembre et le                        

vendredi 2 octobre. 

Association Sportive 

L’A.S. reprend le jeudi 17 septembre ! 

Au programme : 

   ●  Lundi 12h30-13h25 : Handball pour les 6ème et 5ème  

   ●  Mardi 12h-13h : Handball pour les 4ème et 3ème 

   ●  Jeudi 12h30-13h25 : Escalade / Badminton / Step pour tous 

   ●  Vendredi 12h30-13h25 : Escalade / Badminton pour tous 

Les inscriptions s’effectueront dans le hall.  

Toutes les informations sont disponibles sur les panneaux             

d’affichage. 

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

