
INFORMATION EPS POUR LES PARENTS D’ELEVES 

 

Le CROSS du collège Claude Nicolas Ledoux aura lieu 

 le JEUDI  19 OCTOBRE 2017  de 13h30  à 16h30  

au parc des sports du Plessis Robinson. 
 

 

La participation à ce cross est obligatoire pour tous les élèves ; une note sera 

attribuée à chaque élève et comptera pour la moyenne d’EPS du 1
er

 trimestre. 

Seul un certificat médical pourra justifier de la non participation à cet 

évènement, les élèves dispensés doivent tout de même être présents. De même 

un comportement correct et respectueux est demandé à chacun sous peine 

d’être sanctionné. 

 

Horaires des courses : 

 

 3
ème 

: Courses de 13h30 à 14h30 puis les élèves sont libérés au stade 

 

 4
ème

 : Courses de14h15 à 15h30 puis les élèves sont libérés au stade. 

 

 5
ème

 : Courses de 15h15 à 16h00 puis les élèves sont libérés au stade. 

 

 6
ème

 : Courses de 15h45 à 16h30 puis les élèves sont libérés au stade. 

 

L’appel et la remise des dossards se feront à l’intérieur du collège par les 

enseignants responsables de la classe aux horaires prévus. Ces mêmes 

enseignants seront chargés de conduire la classe au parc des sports. 
 

Les cours ne seront pas assurés durant l’après-midi, les élèves ne viennent 

donc qu’aux horaires indiqués et seront libérés après leur course. Par 

contre les cours sont bien assurés le jeudi matin sur les horaires de leurs 

emplois du temps !  

Les demi-pensionnaires seront accueillis à la cantine puis libérés pour 

13h30. 
 

A la suite de l’appel les classes se rendent au stade sous la conduite du 

professeur responsable, rentrent dans les vestiaires, se mettent en tenue de sport 

(prévoir une tenue sportive selon les conditions météorologiques). 

 

Un goûter sera distribué à l’arrivée. Ce cross sert aussi de qualification pour le 

cross départemental qui aura lieu le mercredi 22 novembre 2017 

 

Cordialement, les professeurs d’EPS. 


