
  

 

 

  

 

 

Cross du Collège 

vendredi 19 octobre 2018 
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Les équipes pédagogiques, notamment celle d’EPS, organisent le Vendredi 19 octobre 2018 un 
cross destiné à tous les élèves de 8 h à 12 h dans le parc François 1er . Si la météo ne s’y prête 
pas du tout, les cours seront assurés comme d’habitude. 
Tous les élèves viendront au collège où ils se mettront en tenue. Il peuvent venir en tenue de sport 
et emmener avec eux une tenue de rechange pour la fin de la journée. 
L'ensemble des élèves partira après la mise en tenue par groupes de deux classes et deux 
accompagnateurs.  
Les courses se succéderont durant la matinée, les élèves seront encadrés par le personnel du 
collège.  
 
Cette manifestation s’inscrit dans les programmes des activités physiques de l’EPS et a bien 
des vertus : savoir reconnaitre ses limites, savoir effectuer un effort sur une longue durée, savoir 
doser son effort… Elle sera une partie de l'évaluation du cycle 3 pour les 6ème et du cycle 4 
pour les autres niveaux.  
 
Les élèves n’ayant ordinairement pas cours à 8h ou finissant plus tôt, avant 12 h, devront être 
présents toute la matinée. La remise de prix aura lieu à 11h15. 
 
Les élèves seront pris en charge après la remise des prix pour le retour au collège. 
 
 
 
 
 
 
 
Les élèves ayant une dispense médicale en bonne et due forme devront être présents pour 
assister les enseignants pour des tâches d’encadrement. 
Les élèves ayant des dispenses de leurs parents devront également être présents et 
participeront en faisant le cross en marchant à leur rythme ou selon la gravité assisteront 
les enseignants pour des tâches d'encadrement. Les élèves ayant des béquilles ou des 
difficultés de mobilité seront acheminés sur place par le Principal (Merci de lui donner 
l'autorisation écrite de prendre en charge votre enfant dans sa voiture). 
 
Durant l’évènement, des photographies seront prises. Si vous ne souhaitez pas que votre 
enfant figure sur les clichés, veuillez faire un mot dans le carnet de correspondance qu’il  
montrera à ses enseignants. 
 
Merci pour l’engagement de tout le monde pour faire de cette journée une réussite.  
 
  

                                                                                   L’Équipe de Direction et l'Équipe d'EPS 
  

CETTE ACTIVITE EST OBLIGATOIRE 


