Cross solidaire
du Collège Pesquier

!

L’équipe EPS organise cette année un cross solidaire pour tous les élèves du collège. Ce cross aura
lieu le vendredi 20 octobre 2017 selon le planning ci dessous :
Ø De 8h20 à 10h15 pour tous les élèves de 6ème.
Ø De 10h30 à 12h20 pour tous les élèves de 5ème.
Ø De 13h55 à 15h50 pour tous les élèves de 4ème et de 3ème.
Afin de participer à cet événement sportif vos enfants n’auront pas cours sur le créneau qui les
concerne. En dehors de ces horaires, les élèves auront cours selon l’emploi du temps habituel. Les cours
des 4ème et 3ème se termineront à 16h.
Veillez à ce que vos enfants mangent bien le matin !
La présence au cross est OBLIGATOIRE, toute non participation devra être justifiée par un
CERTIFICAT MEDICAL DE NON APTITUDE (cf article 23 du règlement intérieur) mais ne
dispense en aucun cas l’élève de venir participer à l’organisation sur place (venir soutenir et encourager
ses camarades, aide à la gestion des courses, aide informatique, etc…)
Cet événement sportif sera l’occasion pour nos élèves d’atteindre des compétences attendues en EPS
et permettra à tous de se faire plaisir et/ou de chercher à se dépasser. Pour les classes de 6èmes, 5ème et
3èmes, il sera également en lien avec le cycle de course de demi-fond, activité officielle des programmes.
Il est aussi lié au programme EMC, partie solidarité et engagement pour l'ensemble des niveaux.
Les élèves volontaires pourront également participer au cross du district après les vacances de la
Toussaint.
D’autre part, nous avons souhaité servir de relais à une cause solidaire en jumelant notre cross du
collège à une collecte de dons pour venir en aide aux personnes sinistrées par l’ouragan IRMA aux
Antilles (achat de bâches pour toitures, de produits alimentaires et d’hygiène, eau…).Les fonds récoltés
seront reversés directement au « Secours Populaire de Gardanne » association qui ira sur place pour
redistribuer les biens.
Le principe est le suivant : chaque élève du collège aura un bulletin de parrainage (avec un
tampon original du collège) et aura pour mission de trouver une ou plusieurs personnes pour
parrainer sa course (dons libres). Chaque bulletin de parrainage signé doit être rendu pour le
lundi 16 octobre dernier délai à son professeur d’EPS même sans don. Dans ce cas, les parents
écrivent « zéro » dans la ligne somme récoltée et signent à côté.
En espérant pouvoir compter sur vous et votre entourage pour cette cause humanitaire et solidaire.
Ce cross, moment convivial au sein du collège, sera aussi l’occasion pour nous, enseignants,
membres de l’administration et de la vie scolaire, de vivre un temps fort avec nos élèves, et avec vous
les parents ! C’est pourquoi vous y êtes cordialement invités.
Toute aide de votre part sera la bienvenue ! Merci de vous faire connaître auprès des enseignants
d’EPS par un simple mot dans le carnet de correspondance en précisant vos disponibilités. En espérant
vous compter parmi nous pour le bon déroulement de cette journée!
L'équipe EPS du collège Pesquier.

