
Document à coller et signer dans le carnet 
 

1ère EDITION DU CROSS DES COLLEGIENS DE CLUSES 

Chers parents, 
Mercredi 18 septembre 2019 se déroulera la première édition du cross des collégiens de la 
ville de Cluses. 
Cet événement sportif rassemblera l'ensemble des collégiens de Geneviève Anthonioz de Gaulle,  
ainsi que l'ensemble des collégiens de Saint Jean de Bosco. 
Cette course s'inscrit dans le cadre de la semaine de la mobilité. 
C'est pourquoi l'ensemble des classes est convoqué de 7H55 à 12H05 ce jour. La présence de 
chacun des élèves est OBLIGATOIRE. 
Votre enfant ne recevra donc pas ses cours habituels, mais sera encadré par des personnels de  
l'équipe éducative pour participer à cet événement.  

La participation à cette course est bien évidemment obligatoire ; seul un certificat médical 
présenté avant le mardi 17 septembre peut dispenser de courir. Dans ce cas, les élèves dispensés 
seront missionnés et encadrés par un professeur d'EPS, de 7H55 à 12H05 également. 

Horaires des 
courses 

6ème Sème 4ème 3ème 

filles 8H45 9H15 9H45 10H15 
garçons 9H00 9H30 10H00 10H30 

Tous les élèves doivent être présents au collège pour 7H55. 

Les élèves doivent arriver en tenue de sport, aucun vestiaire n'est prévu. Les élèves seront 
néanmoins en possession de leur carnet de correspondance.  
Un tee-shirt ainsi qu'un goûter leur seront offerts.  

Les résultats et podiums se dérouleront sur la Place Charles de Gaulle de Cluses, devant la 
mairie. Les élèves seront de retour pour 12H au collège afin d'être ponctuels pour les transports 
scolaires. 

Afin de veiller au mieux à la sécurité de nos élèves, nous aurions besoin d'adultes volontaires. Les 
différentes missions sont la gestion des goûters, la récupération des dossards, la signalisation tout au 
long du parcours et les encouragements des sportifs. Nous comptons sur votre générosité et votre 
bienveillance pour nous aider à organiser ce grand événement. 

Merci de remplir cette information : 

NOM :......  ................................................   

je ferai parti de l'équipe organisatrice je ne suis pas disponible 

Des informations complémentaires vous parviendront.  
Un grand merci pour votre aide. 
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