
Madame, Monsieur, 

Comme chaque année, le collège Joliot Curie organise son cross d’établissement. Il aura lieu le jeudi 

6 octobre 2016 au stade Pierre Duboeuf de Bron. L’équipe éducative a fait le choix de placer cet 

évènement sous les signes de la solidarité et de la fraternité, en s’associant à l'opération nationale METS 

TES BASKETS ET BATS LA MALADIE. Cette initiative citoyenne, créée par l'Association 

Européenne contre les Leucodystrophies (ELA), mêle avec pertinence le sport, la santé et la solidarité. 

De plus, durant la semaine précédant le cross, les élèves visionneront une vidéo expliquant les maladies leuco dystrophiques. Ils 

feront la « dictée ELA » et chanteront une chanson sur le thème « ELA » le jour du cross.   

L’objectif de cette opération est de créer un grand élan de générosité dans le collège, mais aussi de travailler avec l’ensemble 

de l’équipe éducative : Les professeurs d’EPS organisent l’épreuve sportive, Mme BENOIT crée l’affiche du cross avec les 

élèves, les collègues de français vont faire la dictée ELA, les collègues de sciences vont expliquer la vidéo, Mme LORENZI va 

créer un chant sur le thème d’ELA, les collègues d’histoire vont faire un travail sur l’éducation moral et civique. 

Nous vous encourageons à faire un don, même symbolique (1€ par exemple) à cette occasion et vous remercions par avance. Un 

carnet de parrainage sera distribué aux élèves souhaitant s’investir davantage. Cela permettra de faire sponsoriser l’effort sportif 

des élèves par un ou plusieurs parrains. Les dons seront reversés au profit de la recherche médicale contre les leucodystrophies. 

Merci encore de réserver le meilleur accueil à ce projet citoyen qui associe le sport, la santé et la solidarité. 

Cette journée est obligatoire pour tous les élèves. Vous pouvez venir encourager vos enfants ou participer à l’organisation si 

vous le désirez (sécurité du parcours du cross : contacter le professeur d’EPS de votre enfant). 

Le jeudi 6 octobre 2016 est une journée banalisée pour cette opération. De ce fait, les élèves n’auront pas leurs cours 

habituels mais suivront l’emploi du temps suivant :  

Pour les élèves de 6ème - 5ème  

- Durant la semaine : Vidéo explicative des maladies leuco dystrophiques avec les collègues de sciences 

- 8h / 12h : les élèves sont libérés 

- 13h30 / 14h15 : Dictée d’ELA 

- 14h15 / 17h : Déplacement au stade + Cross 

- 17h : Podium + retour au collège pour 17h30 

 

 

Pour les élèves de 3ème - 4ème : 

- Durant la semaine : Vidéo explicative des maladies leuco dystrophiques avec les collègues de sciences 

- 8h / 8h45 : Dictée d’ELA 

- 8h45 / 11h30 : Déplacement au stade + Cross 

- 11h30 : Podium + retour au collège pour 12h. 

- 13h30 / 17h30 : les élèves sont libérés 

 

Attention : Si vous souhaitez désinscrire votre enfant de la cantine ce jour, pensez à prévenir la gestionnaire du collège 

 

 

    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   

 

Nom, Prénom Elève ………………………………………………………………… classe ………………… 

Participation des parents pour aider à l’organisation sur le stade Pierre Duboeuf : 

 Non  

 Oui : de 8h30 à 12h00 et/ ou de 14h00 à 17h30 

(rayer la mention inutile) 

 

  

 

Je fais un don de ……………… euro(s) 

 

SIGNATURE DES PARENTS : (fiche à rendre obligatoirement avant mercredi 28 septembre, avec vos éventuels dons) 

 


