
    Collège Les Chênes – FREJUS.                                                 Le 28 septembre 2012 
     Le  principal,     
     à tous les parents d’élèves         
        

      Madame, monsieur                                                                   CROSS 6è – 5è 
 

              Dans le cadre du programme annuel d’EPS, les enseignants vous informent que le cross                                               
du collège aura lieu cette année :  

 
Mardi 16 octobre 2012, de 13h30 à 16h30 pour les 6è/5è, 

Parcours de 2km dans le parc de la Villa Aurélienne, à proximité du collège. 
 

- Les élèves de 6è/5è auront cours normalement le mardi matin. Tous les cours prévus pour les 6è/5è 
de 13h30 à 16h30 seront suspendus pour le cross, sauf en cas de pluie importante (en cas de prévision 
météo défavorable, le cross serait annulé la veille avant 16h30 et reporté au 13 nov). 
- Ce cross, obligatoire,  s’adresse à tous les élèves, y compris à ceux qui ont une inaptitude en EPS, 
qui participeront à l’organisation sur place (sauf difficultés de déplacement dues à des blessures). Il fera 
l’objet d’une évaluation chiffrée pour le bilan trimestriel de chaque élève.  
 
- Les élèves seront accompagnés du collège à la Villa Aurélienne, par leur enseignant ; un dossard 
sera remis à chaque élève (prévoir des épingles de sureté) 
              6è/5è : rendez-vous à 13h25 dans la cour à votre emplacement de rangement habituel

 
- Les élèves devront être en tenue de sport, (pas de passage au vestiaire avant le départ de la course) 
- Les élèves se rassembleront près de l’entrée du parc après les récompenses puis seront raccompagnés 
au collège par leur enseignant à 16h25. Tout élève ne se présentant pas à son professeur responsable sera 
sanctionné. 
- Dans tous les cas, vous devez retourner le talon-réponse au professeur d’EPS de votre enfant, dès que 
possible. (pour le lundi 15 octobre 2012 au plus tard) 

 
INFO : Les 25 premiers de chaque course + les volontaires seront sollicités pour participer au cross 
départemental  qui aura lieu le mercredi 28 novembre 2012 à l’hippodrome de Hyères 

Conditions de participation : - [être licencié UNSS]  ou [certificat médical + 5€] 
 

Le Principal 
 

COUPON  à remettre à votre professeur d’EPS-Prévoir des épingles de sureté pour le dossard qui sera remis au départ de la course. 
 

…Coupon à découper  (ne remettre que le bas de la feuille)                    

 

CROSS DU COLLEGE  LES CHENES – mardi 16 octobre 2012 
 

NOM et prénom de l’élève :                                                                               Classe : 
 

O  participera au cross 

O  aura un certificat médical d’inaptitude, mais participera à l’arrivée (sauf élèves blessés ne pouvant se déplacer) 
 

Les parents d’élèves sont cordialement invités à rejoindre les enseignants du collège pour aider à 
l’organisation de l’épreuve : 
 

Mr/Mme………………………………parent de ……………………………….. Téléphone : ………………….. 
 

Je serai disponible mardi 16 octobre 2012 pour venir à la Villa Aurélienne  :      

□  de 9h à 12h (4è/3è)      ou      □ de 13h30 à 15h30 (6è/5è)     (Rappel : véhicules interdits dans le parc) 
récompenses à partir de  11h20 environ                          récompenses à partir de 15h40 environ 
 

pour la surveillance le long du parcours -  pour la distribution des boissons - au secrétariat - à l’arrivée - photo   
 

Date et signature : 
 


