
Journée du CROSS - Vendredi 15 octobre 2021 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le 15 octobre prochain, le collège organise une grande journée festive autour du traditionnel CROSS qui n’a pu avoir lieu 

l’année dernière… mais la vie reprend et avec elle, de bons moments extrascolaires partagés…  

 

Aussi, et afin de retrouver convivialité et liens sociaux, ce sera une journée entièrement dédiée à la culture sous toutes ses 

formes : sportive bien sûr, mais également musicale, expressions artistiques, cultures scientifiques, etc. ainsi les 

professeurs proposeront différents ateliers aux élèves (Pixelart, Stop motion, Jeux de société, Flashmob, Ateliers de 

découverte du latin, Cupsong…) pendant que d’autres courront. 

L’organisation de cette journée se déroulera selon les modalités suivantes : 

• Présence obligatoire de tous les élèves de 8h00 à 16h30 indépendamment de leur emploi du temps habituel. Les 

cours vaquent sur le temps scolaire. 

• Port du masque obligatoire y compris à l’extérieur (sauf pour les activités physiques). 

• Attention : il faut prendre en compte le fait que beaucoup d’activités seront en extérieur. Par conséquent, veillez 

à prévoir une tenue adéquate à la météo et une tenue de rechange. Les élèves devront prévoir une bouteille 

d’eau. Une collation sera fournie par le collège à l’issue du cross. 

• Les élèves devront se prémunir de : leur carnet de correspondance, leur carte de bus et de cantine. 

• L’appel sera fait à chaque changement d’activité et les élèves devront participer à au moins 2 activités (en plus du 

Cross sur la journée) où leur présence sera inscrite par les professeurs. 

• La présence est obligatoire pour tous car une note sera attribuée aux élèves en EPS pour la participation au Cross 

(points bonus donnés aux élèves qui auront un rôle : reporters, cadets de la sécurité, éco-délégués, vététistes, 

etc…). PS/ les dispensés en EPS se verront attribués des tâches pour cette journée et participeront aux différents 

ateliers. 

• Les écouteurs ne seront pas autorisés pour le Cross, le règlement intérieur s’applique. 

• L’organisation du temps de la demi-pension reste inchangée. 

• Le déroulement de cette journée sera expliqué aux élèves en amont par les professeurs d’EPS. 

• Ci-dessous : une autorisation de prise de vue et son à renseigner pour le 11/10 délai de rigueur (à donner au 

professeur principal). 

 

Enfin, nous ouvrons les portes du collège aux parents pour cette journée festive car il aurait été dommage de ne pas vous 

donner la possibilité de voir vos enfants dans ce cadre inhabituel: aussi, nous vous accueillerons de 8h30 à 11h00 et de 

13h15 à 15h30. Le plan Vigipirate renforcé étant encore en vigueur, nous vous demandons d’entrer au collège par le 

portillon habituel et de vous enregistrer à votre arrivée sur le registre d’entrée. 

Le collège reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Par le respect de ces quelques principes, nous espérons que cette journée sera une réussite et restera dans les mémoires. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes cordiales salutations. 

    La principale  

 

         C. SURET 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prise de vue/son – CROSS 2021 

Coupon à découper et à remettre pour le lundi 11 octobre 2021 au plus tard au professeur principal 

 

Je soussigné, Madame, Monsieur ……………………………………………………… responsable légal de l’enfant 

…………………………………………............ en classe de …………….. 

� Autorise la prise de vue/son de mon enfant et sa diffusion 

� N’autorise pas la prise de vue/son de mon enfant et sa diffusion 

Fait à ……………………………………….…, le …... / ..…. / ……....   Signature du responsable légal : 


