La Principale
Aux parents des élèves de 5ème
Le 5 mai 2017

COURSE CONTRE LA FAIM
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la réforme du collège qui instaure des enseignements
pratiques interdisciplinaires notamment liés à la solidarité, les élèves de cinquième
doivent s’investir dans une action collective au profit de personnes défavorisées.
A cette fin, nous avons contacté l’ONG « Action contre la faim », agréée par le Ministère de
l’Education Nationale. Ce programme poursuit trois objectifs :
 Sensibiliser les élèves aux inégalités grâce à une conférence à laquelle les élèves
ont participé avec intérêt.
COLLEGE

 Aller à la rencontre de personnes susceptibles de les parrainer. Cette démarche les
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amène à expliquer les raisons de leur engagement et ne peut en aucun cas être assimilée
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à une démarche commerciale

ST MARTIN EN BRESSE

 Participer à la course solidaire contre la faim qui se déroulera l’après-midi du

 : 03.85.47.74.82

vendredi 19 mai. Cette course est organisée par le collège (notamment par Mme

fax : 03.85.47.79.47

MATHIS), par la mairie de Saint Martin en Bresse et par l’APECOM.

0711451s@ac-dijon.fr

De nombreux collèges du chalonnais participent à cette action : le collège Doisneau de
Chalon sur Saône, celui de Sennecey le Grand ou bien encore celui de St Germain du Plain.
Cette étape est l’occasion de réaliser une action solidaire au cours de laquelle les
élèves donnent du temps et s’investissent pour soutenir d’autres enfants. Cette année, c’est
la population d’Ethiopie qui sera soutenue.
En aucun cas, l’élève est contraint de réaliser des performances sportives ou de
rapporter une somme d’argent importante.
En vous remerciant pour le soutien que vous pourrez apporter à la réussite de ce
projet, nous vous attendons nombreux pour supporter les élèves le 19 mai.
Mme MATHIS, Mme GUEUGNON, Mme NOEL, Mme KRUSCHWITZ,
Mme ODENT, M PEALAPRA Mme MAUFROY

Signature du responsable légal :

INFORMATIONS SUR L’ORGANISATION DE LA COURSE
Cette course aura lieu le vendredi 19 mai après-midi dans les rues de Saint Martin
en Bresse avec un circuit sécurisé et encadré par de nombreux adultes.


Les élèves de 5° courent de 14h00 à 15h00, puis prennent un goûter offert par le collège et l’APECOM
jusqu’à 15h45. Ils seront tous ramenés au collège et pourront partir à 15h450. Dans un souci de sécurité,
aucun départ ne se fera avant 15h45 et avant le retour au collège.



La présence de tous les élèves est obligatoire, même celle des dispensés.
L’important est de participer et de faire de son mieux.

Pensez à apporter :








Une tenue de sport adaptée à la météo et un change
4 épingles à nourrice et une pochette plastique pour accrocher le dossard
Ventoline si nécessaire pour les élèves ayant un PAI (possibilité de prendre leur traitement rangé à l’infirmerie)
Le sac de cours pour le matin bien sûr  !
REPAS

12h30

VESTIAIRES

Vestiaires EPS au collège
de 13h00 à 13h30

Se mettre en tenue de sport et n’emporter que le strict
minimum : 4 épingles à nourrice et une pochette plastique
pour fixer son dossard. (pas de téléphone !)
Laisser ses affaires dans le vestiaire
PRISE EN CHARGE DES ELEVES DANS LA COUR







Se ranger dans la cour
Accrocher son dossard (distribué par le professeur au
moment de l’appel). Le mettre dans la pochette plastique
pliée en 2 et l’accrocher DEVANT sous la poitrine avec les
épingles à nourrice
Coller l’autocollant (distribué également) au-dessus du
dossard, sous le cou.
Rejoindre la place de l’église sous la conduite de son
professeur en respectant les consignes de sécurité
PREPARATION EN ZONE D’ECHAUFFEMENT



Se rassembler en zone d’échauffement et se préparer
DEPART COURSE



Ne pas oublier à chaque tour de faire poinçonner son
dossard
Boire peu et lentement pour ne pas avoir mal au ventre
FIN COURSE






Marcher (et ne surtout pas s’asseoir) et s’étirer
Se présenter au secrétariat pour faire enregistrer son
nombre de tours
Aller à la buvette et présenter son dossard pour avoir une
boisson et une gaufre

RETOUR AU COLLEGE

VESTIAIRES

SORTIES DES ELEVES

FILLES : salle 2 et salle 3
Sous la surveillance de Mme NOEL et Mme PILLARD
GARCONS : salle d’étude
Sous la surveillance de M AWILI et M JUSSELIN
13h30
5°A
M MORANDET, salle 2
5°B
Mme MOREL JEAN, salle 3
5°C
Mme METAYER, salle 4

13h40

14h00

15h00

15h20
5°A avec M MORANDET
5°B avec Mme MOREL JEAN
5°C avec Mme METAYER
FILLES : salle 2 et salle 3
Sous la surveillance de Mme METAYER
GARCONS : salle d’étude
Sous la surveillance de M FOURNIER
A partir de 15h45

