
Retrouvez toutes les infos sur le site du collège 

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

Retrouvez deux sites  

pour décrypter l’actualité 
 

Salut l’info ! 
Un site de France info qui 

reprend les actualités de la 

semaine. 

 

GéoPolitik 

Une vidéo par mois 

pour comprendre le monde. 

 

Lundi : Reprise 

Jeudi : Journée contre le har-

cèlement scolaire ; Début atelier artistique 

Vendredi : Journée halloween ; Remise des 

diplômes aux an-

ciens élèves 

 

Bon courage à nos handbal-

leuses qui vont représenter 

le collège pour cette année. 

Le club des éco-

délégués de M. 

Dauphin et Guillot  

devient le club vert !  
 

Les éco-délégués sont le relais d’infor-

mations sur les actions en lien avec le 

développement durable (Téléthon, col-

lecte…) Leur présence au club vert n’est pas obligatoire. mais ils sont 

les bienvenus ! 
  Sont élus :  

Lenny Mao, Juliana Vanda, Kylian Laclautre-Barbier, Sana 

Amachiack, Hugo Heurfin,  Dolyane Rome, Mehdi Nabi, Wil-

liam Louin, Lucas Bazin, Sami Gozel, Romain Malvé, Byron 

Moudurier, Jaouani Kevyn, Mélissa Verkest, Priscilla Koua-

ter, Elsa Point, Loreen De Jonghe, Nina Mao 

Vendredi 8 novembre 

Journée Halloween  

Un mur des peurs 

 sera mis en place  

et un concours  

de déguisements avec 

différents prix  

 

 

 

Et toujours en 

ligne… 

Merci de vos 

dons ! 

 
https://fr.ulule.com/un-minibus

-pour-les-clorisseaux/  

 

A regarder une vidéo du mi-

nistre qui explique pourquoi il 

y a des éco-délégués dans 

chaque classe. 

La salle informa-

tique A101 sera 

ouverte le lundi de 

12h30 à 13h20 sous 

la responsabilité de 

Quentin (3e2). 

Le carnet est obligatoire et 

seuls les élèves qui viendront 

travailler en binôme sur leur 

exposé seront admis.  

Pas de jeux, ni de Youtube, 

ni de réseaux sociaux…. 

Chaque semaine, une énigme sera 

proposée dans le petit journal. 

Durant la semaine, vous pouvez la 

chercher et si vous avez une ré-

ponse, il faut la déposer à 

M.DELEANT en salle B 205. 

Des places de cinéma seront à ga-

gner pour les personnes qui auront 

le plus de bonnes réponses.  

Demain, Nathalie fête 

ses 78 888 

heures. Quel 

âge aura-t-

elle ?  

 

Lucie et 

Olga  

vous présentent  

un animal… dans 

tous ses états :  

le loup ! 
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