
 
                               Le vendredi 04 octobre 2019 

AVIS AUX PARENTS      

 

Objet : LE CROSS DU COLLEGE 

  

Madame, Monsieur, 

 

Le cross du collège pour l’ensemble des élèves aura lieu cette année  le VENDREDI 18 octobre 2019. 

Pour la 10 ème édition, nous avons modifié l’organisation. Tout se passera sur le parcours santé et au stade 

principal de Saint-Esprit. 

 

 Ce cross est obligatoire pour tous les élèves et sera évalué selon des critères qui seront 

présentés aux élèves dans le cadre de leur cours d’éducation physique. 

 

Les seuls élèves qui seront autorisés à ne pas participer à cette activité physique sont ceux pour lesquels 

l’établissement à enregistré une dispense d’EPS en bonne et due forme. Pour tous les autres cas : 

investigations médicales en cours ou autres, un certificat médical est obligatoire pour éviter que l’absence 

de l’élève au cross ne soit interprétée comme un refus de participation.      

 

Programmes : 

 

8h30 : Départ des 5°(stade) -4°-3° garçons (bas du chemin près de la maison abandonnée 

9h00 : Départ des 5°(stade) -4°-3° filles (comme les garçons de 4°/3°) + course adaptée 

9h30 : Départ des CM1/CM2/6° garçons sur le stade   

10h00 : Départ des CM1/CM2/6° filles sur le stade       

   

Veillez svp à ce que votre enfant prenne un bon petit déjeuner. Pensez à la  ventoline pour les élèves qui en 

ont besoin. 

 Par souci d’efficacité, les élèves devront arriver directement  en tenue d’EPS au stade à 7h30. Les 

bus déposeront tous les élèves au stade. Nous ferons l’appel sur place. 

Ils éviteront d’être en possession d’objets de valeur et de tout autre chose pouvant susciter la convoitise. 

TELEPHONE PORTABLE STRICTEMENT INTERDIT . 

Après leur course, les élèves pourront encourager leur camarde sur le parcours santé. Il est strictement 

interdit d’aller en centre ville et de quitter la manifestation avant 11h30 

Les élèves n’auront pas accès aux vestiaires (réservé à l’infirmière et pompiers). Si les élèves souhaitent se 

changer, ils devront mettre un tee shirt d’EPS propre ou polo blanc  (aucune autre tenue acceptée). 

Afin de récolter des fonds pour le projet MARTISIANE (voyage en Louisiane pour des élèves de 3°), il y 

aura des sandwichs et gâteaux à vendre. Une banane sera offerte après la course. Pour suivre notre label 

éco-collège, nous demandons aux élèves d’apporter une gourde ou un verre. Possibilité de la remplir à des 

fontaines. 

La manifestation se termine à 11h30.  Les bus viendront chercher les élèves directement au stade pour les 

ramener directement chez eux. Il n’aura pas de cantine et pas de cours l’après midi. 

Parents : PARKING DU STADE interdit à partir de 7h45. 

 

                          En cas d’indice de pollution de 8 et plus, la manifestation sera annulée et les cours 

auront lieu normalement. 

 

 

Le Principal : Mr Alomaloo 


