
              CROSS SAINT JEAN               
Course contre la faim 

Vendredi 7 mai 2021 

Programme de la journée 
 

8h10/9h55 Cours normaux 
 

10h/10h45 Mise en place des déguisements dans l’établissement, passage aux toilettes 
 

10h45 Départ de l’établissement vers le Cosec 
 

LES COURSES 
Objectif : les élèves disposent d’un temps donné pour faire le maximum de tours. 

(1 tour leur rapportant une certaine somme d’argent convenue avec leurs parrains) 
 

Tour Ecole = 220m                                Tour collège/lycée = 320m 

 

Les départs d’un même niveau se font en décalé d’une minute. 
 

11h20   Echauffement de la famille Jackson 
 

11h30  GS/CP      8 min de course 

CE1 
 

11h40  CE2      8 min de course 

CM1 
 

12h  CM2      10 min de course 
 

PIQUE-NIQUE (par les élèves) 
 

13h   Echauffement de la famille Jackson 
 

13h15  Classes de 6èmes    10 min de course 
 

13h40  Classes de 5èmes    12 min de course 
 

14h10  Classes de 4èmes    15 min de course 
 

14h40  Classes de 3èmes    15 min de course 
 

15h10  Classes de Lycée    20 min de course 
 

16h  DEPART VERS L’ETABLISSEMENT 
 

Informations importantes 
 

Les professeurs principaux amènent leur classe au Cosec de Pauillac et la ramène vers 16h. Ils poinçonnent 

le dossard élève et le récupèrent en fin de course.  

 Tous les élèves sont invités à se déguiser 
 

  Inscription des élèves 
Tous les élèves du collège/lycée et de l’école Saint Jean sont inscrits et participent au cross sauf contre-indication 

médicale (certificat médical obligatoire). Les élèves dispensés coopèrent avec les adultes pour l’organisation du cross. 
 

  Animations 
 

Tous les élèves sont invités à encourager leurs camarades depuis leur espace réservé. Une sono sera présente. 
 

  Protocole sanitaire 
Masque obligatoire sauf pendant la course (départs décalés d’un même niveau). 

Gel hydroalcoolique par le professeur de la classe. 

Rester avec sa classe : 

Les élèves de l’école, du collège et du lycée ont un espace dédié. Ils doivent y rester ! 

L’école est présente le matin et part après déjeuner. 

Tout déplacement sur site est interdit (sauf course, toilettes et point d’eau). 

Toilettes à disposition (2 créneaux horaires - 6 maximum à l’intérieur - régulé par un adulte, avec gel 

hydroalcoolique). 


