
Cette semaine 

Toute la semaine : élections                 

des délégués 

Lundi : retour des cours dans les salles 

« normales » 

Mardi : suite des évaluations nationales 

de 6° (6°2 et 6°4) 

Du lundi 28 septembre au vendredi 2 octobre 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 

                L’humain a dix doigts. Ceci explique que pour comp-
ter, il utilise dix symboles (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ) : c’est le 
système décimal. 
Le professeur CAMMES a trouvé une planète où les habi-
tants ont six doigts seulement. 

Il a découvert qu’ils comptent dans un système comprenant 
six symboles (0, 1, 2, 3, 4, 5). 
Comment écrivent-ils le nombre 2020 dans ce système ? 

Tu noteras ta réponse sur une feuille, avec les explications, que tu 
déposeras à la vie scolaire avec ton nom et ta classe. 
Des places de cinéma seront à gagner pour ceux qui répondent 
juste à plusieurs questions ! 

NOUVEAU NOM DU JOURNAL 

Durant toute cette semaine, venez voter pour le 

nouveau nom que vous voulez donner au journal 

du collège ! 

Une urne sera installée en Vie scolaire. Vous devrez voter pour un 

nom parmi les différentes propositions.  

 Changement du protocole sanitaire : 

À partir de ce lundi, le protocole sanitaire évolue :  

 - Le masque reste OBLIGATOIRE : pensez à prendre votre                                            

2
ème

 masque AVANT d’aller au self ! 

 - Il n’y a plus de salle attitrée par classe 

 - Il n’y a plus de sens de circulation 

 - Le lavage des mains reste de mise : 2 appels sont effectués à chaque récréation pour 

le signaler. 

Soyez rangés par classe, derrière le marquage de votre 

niveau au moment de l’appel de votre classe ! 

Tout élève qui ne se sera pas présenté lors de l’appel 

de sa classe mangera seul à une table en fin de service. 

NOUVEL ORDRE DE PASSAGE AU SELF 

               Lundi : 3e ; 4e ; 5e ; 6e 

      Mardi : 4e ; 5e ; 6e ; 3e
 

            Jeudi : 5e ; 6e ; 3e ; 4e
 

         Vendredi : 6e ; 3e ; 4e ; 5e 

 

 Les élèves prioritaires sont appelés à 11h45 (11h30 le mardi). 

L’atelier Mob se déroule sur la commune de Saint-

Gondon. 

Cet espace est ouvert aux jeunes de 11 à 17 ans. 

Ce lieu de rassemblement et d’échange, permet aux ado-

lescents de mettre en place des projets et de découvrir le 

monde de la mécanique. 

Les dossiers d’inscription sont à retirer directement sur 

le lieu d’animation, aux horaires d’ouverture, auprès des 

animateurs. 

Plus d’infos : http://www.legiennois.fr/accueil/

participer/bouger/168-atelier-mob 

http://clg-les-clorisseaux-poilly-lez-gien.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/
http://www.maths-et-tiques.fr/index.php/histoire-des-maths/nombres/histoire-des-nombres#signet5

