Mont de Marsan, le 17/10/2016

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION
NATIONALE

Le Principal Adjoint
Aux Parents d’élèves

MINISTÈRE
DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

Collège Victor Duruy

Objet : Organisation et horaires du Cross 2016

Madame, Monsieur,

Le Principal Adjoint
Direction

Téléphone :
05 58 85 70 30
Télécopie :
05 58 85 70 31
Mél :
florent.hustaix@ac-bordeaux.fr

Site Etablissement :
http://college-duruy.ac-bordeaux.fr

Ce mardi 18 octobre se déroulera le CROSS annuel du collège.
Différents courses sont organisées en fonction de la catégorie d’âge de chaque élève.
À quelques rares exceptions près (élèves en décalage +/- 1 année), la programmation et les horaires
des courses sont définies comme suit :
- 13h25 : prise en charge de tous les élèves dans la cour – Mise en tenue
- 13h45 : échauffement des élèves, mise en place des jurys et assistance 1ère et 2ème
course du parcours,
- 14h00 : course des benjamin(e)s b1, b2 et CM2 de St Jean d’Août
- 14h30 : course des benjamin(e)s b3
- 15h30 : course des minimes garçons et cadets (niveaux 4è et 3è)
- 16h00 : remise des prix individuels
L’ensemble des élèves de 6ème et 5ème, à l’issue des courses les concernant (vers 15h15), sera
reconduit aux vestiaires pour se doucher et se changer. Disponibles ensuite pour être récupérés par
leurs parents, ils sont toutefois cordialement invités à assister à la remise des récompenses
individuelles qui aura lieu à 16h au parc Jean RAMEAU.
L’ensemble des élèves de 4ème et 3ème regagnera les vestiaires à l’issue de la cérémonie de remise
des récompenses (vers 16h15).
L’ensemble des élèves terminera la journée à 16h30, hormis les participants inscrits à
l’accompagnement éducatif.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations.

5, Rue Nonères
BP.80619
40006 MONT DE MARSAN
Cedex

Pour l’équipe de direction
Le Principal Adjoint
F. HUSTAIX
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