
CROSS DU COLLEGE JEUDI 10 OCTOBRE 2019 JOURNEE 
 

 

COURSES 
CYCLES ET NIVEAUX 

CONCERNES 

CLASSES ET ECOLES 

PARTICIPANTES 

EFFECTIF 

PREVISIONNEL 

HEURES  DE 

DEPART 

DUREE  

DE LA 

COURSE 

1. 
CYCLE 3 :  

CM1 + CM2 + 6ème 

6ème2, 6ème6, 6ème4 

Ecoles : TREMEOC,PLONEOUR,COMBRIT 
133 9H50 25’ 

2. 
CYCLE 3 :  

CM1 + CM2 + 6ème  

6ème1, 6ème5 

Ecoles : PONTL’ABBE,PLONEOUR,LOCTUDY 
131 10H30 25’ 

3. 
CYCLE 3 :  

CM1 + CM2 + 6ème  

6ème4, 6ème7, 6ème8 

Ecoles : PONT L’ABBE,PLONEOUR,ST JEAN 
147 11H10 25’ 

 

4. CYCLE 4  
Classes 5èmes libérées  

Volontaires 5ème              

Suivant 

inscriptions 
13H45 

APPEL 13H25 
30’ 

5. CYCLE 4 Volontaires 4ème 
Suivant 

inscriptions 
14H30 30’ 

6. CYCLE 4 Volontaires 3ème 
Suivant 

inscriptions 
15h10 30’ 

 

• Les classes de 6ème seront libérées de cours de 8h à 12h (Pas de cours de 8h à 9h).  L’appel sera fait sur la cour à 9h par 

les collègues en charge de la classe sur ces horaires. La vie scolaire prend en charge l’appel des classes ayant cours d’EPS.  

• Les classes de 5ème seront libérées de cours de 14h à 16h (Fin de journée 16h). L’appel sera fait sur la cour à 13h25 par 

les collègues en charge de la classe à 14h. La vie scolaire prend en charge l’appel des classes ayant cours d’EPS.  

• Les élèves volontaires des classes de 4ème et 3ème seront libérés de cours de 14h à 16h. (Fin de journée 16h). Les autres 

élèves suivront leur emploi du temps habituel. L’appel des volontaires sera fait sur la cour par les collègues en charge de 

la classe à 14h. La liste des élèves volontaires de chaque classe sera transmise par les enseignants d’EPS au plus tard le 

lundi 7/10/19 à la vie scolaire (et aux collègues…).  

• Les élèves seront autorisés à rejoindre les vestiaires 20 minutes avant le départ de leur course. 

 Les filles se changeront dans les vestiaires du gymnase du collège : vestiaires 2,3 et 4. 

 Les garçons se changeront dans les vestiaires « provisoires » à proximité du terrain de football. 

• Tous les participants au cross se verront offrir une collation après leur course. 


