
CROSS DU COLLEGE   -    Mercredi 09 novembre 2016

         AUX PARENTS D ' ELEVES DES CLASSES DE 4ème-  3ème

Madame, Monsieur, 

Le cross du collège est organisé par les professeurs E.P.S. le mercredi 09 novembre 2016 de 8h00 à 12h00 à la 
base du Fort (base de Lompret – Verlinghem et Pérenchies).
Cette course concerne tous les élèves. Le cross est donc OBLIGATOIRE pour tous.
Les élèves dispensés devront être présents et aideront à l'organisation.
Les élèves doivent venir en tenue de sport et prévoir 4 épingles à nourrice pour accrocher leur dossard.
Ils ne doivent pas oublier de prendre leur petit déjeuner avant de se rendre au collège.

POUR LES CLASSES DE 4ème   et de 3ème   : MODIFICATION D ' EMPLOI DU TEMPS :
- Pas de cours de 10h00 à 12h00.
- Arrivée au collège à 7h55.
- Appel, puis départ avec l'enseignant responsable de la classe pour la base du Fort.
- Fin des cours à 10h00 au collège .

Les élèves ne se rendent pas directement à la base. 
Ils seront pris en charge par des enseignants au collège.
Ils seront libérés à leur retour au collège.
En cas d'intempéries, le cross sera annulé et les élèves auront donc cours normalement.

L'accès à la base sera possible sur présentation d'un billet d'entrée.

...................................................................................................................................................................................
Je soussigné(e) Madame, Monsieur, ……………………………………………………..

Parent responsable de l'élève  ................................................ en classe de ....................… au collège Jacques

 Monod de Pérenchies, souhaite assister à la course de notre enfant. 

Signature : .............................…        
                                                                                                                                                             

Document à remettre à Mme Scherpereel pour le vendredi 04 novembre 2016 dernier délai.
...................................................................................................................................................................................

Cette manifestation ne peut être une réussite que si un maximum d'adultes est présent (enseignants,  personnels 
d'éducation et de direction, parents d'élèves etc ...).
Si vous ne travaillez pas ce mercredi et que vous souhaitez vous joindre à nous, vous pouvez vous faire 
connaître en remplissant ce coupon réponse pour le vendredi 04 novembre   au plus tard.

Je soussigné(e) Madame, Monsieur,…………………………………………...

Parent responsable de l'élève  ...................................... en classe de ......................... souhaite 

prendre part à l'organisation de la manifestation (rendez-vous 8h15 à la base auprès de Mr TERRIER)


