
Du lundi 5 au vendredi 9 octobre 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 : Club audiovisuel                            

à 12h40  

Mardi : Réunion du C.V.C. à 14h30 au 

Foyer 

Jeudi : A.G. des délégués à 10h au Self 

    ÉNIGME        

       par M. DELEANT 
   

   Tout d’abord, la solution de la semaine dernière :  

     Il fallait décomposer 2020 en puissance de 6 c’est à dire avec 1 ; 6 ; 36 ; 
216 (36×6) et 1296 (216×6). Or 2020 = 1 × 1296 + 3 × 216 + 2 × 36 + 0 × 6 + 
4 × 1. Ainsi 2020 s'écrit : 13 204 sur cette planète.  

Cette semaine on va faire plus simple. Deux petites questions :  

 1) Quel est le plus petit nombre de 5 chiffres dont la somme des 
chiffres est égal à 20 ?  

 2) Quel est le plus grand nombre de 5 chiffres dont le produit des 
chiffres est égal à 20 ?          
  Bien sûr, ces nombres ne commencent pas par zéro !  

Bon courage à tous !  

NOUVEAU NOM DU JOURNAL 

Suite au dépouillement, nous avons enfin le                                     

nouveau nom du journal du collège :                                                   

L’Actu des Collégiens, qui est arrivé largement en tête 

des votes. Il entrera en vigueur dès le prochain numéro. 

    L’Assemblée Générale des nouveaux délégués élus se tiendra le 

       JEUDI 8 OCTOBRE à 10h au SELF et sera ouverte par M. CYPRIEN,              

       en présence de Mme VALENTIN.  

     Seuls les délégués titulaires y sont conviés. 

Conseil de Vie Collégienne 

La première réunion du C.V.C. aura lieu le MARDI 6 OCTOBRE à 14h30 au FOYER.                         

Elle sera animée par Mme VALENTIN. 

Les élèves élus au C.V.C. l’année dernière y sont donc conviés. 

NOUVEAUTÉ 

Plusieurs DÉFIBRILLATEURS viennent d’être installés à différents endroits 

dans le collège. Leur mission est essentielle : SAUVER DES VIES ! 

Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est un dispositif médical 

qui aide à la réanimation de victimes d’arrêt cardiaque. Accompa-

gné d’un massage cardiaque, le défibrillateur contribue à augmen-

ter significativement les chances de survie. Toutes les infos sur :       

https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/article/les-defibrillateurs-automatises-externes-dae 

http://clg-les-clorisseaux-poilly-lez-gien.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/article/les-defibrillateurs-automatises-externes-dae

