
  PROGRAMME DE LA MATINÉE  
  du  

  mercredi 14 novembre 2018  

Horaires Activités Observations

7h00 Accueil des participants
• Distribution des dossards
• Opération « Petits déjeuners »

8h15 Départ de la première course des
5èmes – 4èmes – 3èmes – UPE2A

• Lignes de départ en fonction du niveau
des participants

• Collation à l’arrivée

9h00
Départ de la deuxième course des

CM2 – 6èmes

et de la « course pour tous »

• Lignes de départ en fonction du niveau
des participants

• Collation à l’arrivée

9h45 Remise des prix  uniquement aux élèves de CM2 

• Juste après la collation, sur les marches
du  grand escalier de la cour de récré-
ation du collège

• Retour des CM2 vers leurs écoles

10h00 Rassemblement au gymnase  des autres participants de 6e, 5e, 4e et 3e

10h à 10h20

Échauffement des gymnastes de l’AS et K'Yenne Gym
Entrée des classes accompagnées de leurs professeurs, 

s'assoient à l'emplacement prévu
et assistent à l'échauffement

Aurélie, Déphano

10h20 Rassemblement des 24 élèves qui recevront une coupe
derrière le podium pour vérification Les professeurs d'EPS

10h20 Ouverture de la cérémonie
Cascade au trampoline par les Gymnastes Aurélie, Déphano

10h30 Mot de la Principale et de l’IEN Mme Magne

10h35 à 10h50
Remise des médailles de la course pour tous

Remise des coupes pour les 4 catégories du collège
Photos des podiums

Les professeurs d'EPS

10h55 à 11h15 Démonstration AS Gymnastique et K'Yenne Gym
(rangement des tapis compris) Aurélie, Déphano 

11h20 FLASH MOB
 TOUT MOUN DOUBOUT !

Élodie, Aurélie et les élèves de l’AS
dansent sur le podium

11h30 FIN DE LA MANIFESTATION



RÈGLEMENT
DES « COURSES DU CŒUR »

DU 14 NOVEMBRE 2018
Encadrement de la course (jalonneurs) : 

1. Tous les postes de jalonneurs sont doublés 
2. Un des jalonneurs peut se faire remplacer par son binôme s’il le souhaite pour participer à la course, mais

doit le signaler au préalable au référent.
3. En cas de blessure d’un élève, le jalonneur le plus près, doit le signaler à la voiture balai par talkie walkie et

rester avec lui sur place en attendant la voiture balai.
4. La voiture balai doit ensuite conduire le blessé au poste de secours le plus proche ou en cas d’accident

grave, téléphoner au 18 ou au 15.
5. En  cas  d’impossibilité  de  présence,  votre  demande  d’absence  doit  être  effectuée  auprès  de  la

direction. 

Consignes des élèves :

1. Il est soumis au respect du règlement intérieur de l’établissement, dans et aux abords de celui-ci durant toute la
durée de la manifestation.

2. L’élève doit se présenter en tenue de sport réglementaire
3. Il doit être présent dès 7h00
4. Une fois l’appel fait, il doit rester avec sa classe et son professeur référent.
5. Une fois la course terminée, il doit se rendre au réfectoire pour une collation.
6. À 9h45 pour les niveaux 5e,4e et 3e , il se rend devant sa classe pour y récupérer son sac.
7. Il doit faire preuve de fair-play.
8. Il doit respecter les consignes de sécurité et respecter les règles de circulation routière.

Consignes des professeurs :

1. Le professeur référent doit faire l’appel de la classe dont il a la charge et :
a. noter les absents
b. noter  les  élèves dispensés uniquement  sur  présentation  d’un  mot  dans le  carnet  ou  un certificat

médical
c. les élèves de l’option sport seront absents de votre classe.
d. laisser les sacs dans la salle fermée à clés.

2. Accrocher le dossard de chaque élève sur le devant de leurs tee-shirt. En cas d’absence de dossard ou de
nom d’élève, le rajouter en bas de l’appel et présenter l’élève en zone d’arrivée.

3. Rappeler succinctement le déroulement de la matinée et les horaires.
a. échauffement :

8h pour les 5èmes, 4èmes, 3èmes 
8h45 pour les CM2, 6èmes, « course pour tous »

b. horaire de la course :
8h15 pour les 5èmes, 4èmes, 3èmes 
9h00 pour les CM2, 6èmes, « course pour tous »

c. couloirs d’arrivée en fonction du niveau de classe et de la couleur du dossard

9h45  (pour les 5e,4e et 3e) : nouvel  appel  des  élèves  avant  de  récupérer  les  sacs  dans  la  classe  toujours  avec  le
professeur référent

4. Emmener les élèves :
a. 5èmes, 4èmes, 3èmes pour 7h45 au gymnase
b. CM2, 6èmes, « course pour tous » dans la cour de récréation. 
c. Echauffement au gymnase à 8h45.

5. Donner la liste d’appel fournie à la Vie scolaire.

Lors de la reprise en charge des élèves dans les classes, récupérer la fiche d’appel à la vie scolaire pour refaire l’appel
et emmener les élèves au gymnase pour la remise des récompenses (début 10h15).


