
FÊTE DU SPORT     : Organisation pour les élèves  
du collège

Vendredi 12 avril 2019

Le matin

Les classes de 3ème et 4ème participent à la fête du sport en M1 et M2 puis reprennent les cours
normalement  par  la  suite.  Les  classes  de  6ème  et  5ème  commencent  par  avoir  cours
normalement puis participent à la fête du sport  en M3 et M4.

Les classes de 3ème et 4ème viennent à 8 heures et se rangent par classe dans la cour. Les
élèves sont pris en charge par le professeur avec qui ils ont cours à 8h00 ou par un AED.

Ils se rendent dans la salle du professeur dans laquelle ils laissent leurs affaires. Ils viendront les
récupérer  à  la  pause  de  9h50.  Exceptionnellement,  il  est  donc  demandé  aux  professeurs
d’attendre dans leur salle que les élèves viennent récupérer leurs affaires de cours.

Il sera procédé de la même façon pour les classes de 6ème et 5ème pour le créneau horaire de
10h05 à 11h55.

Les vêtements inutiles pendant la course pourront être mis sur le côté de la piste, sous une tente
prévue à cet effet.

Les courses auront lieu :

- De 8h00 à 9h00 pour les classes de 3ème (course de 20 minutes) :
- De 09h00 à 10h00 pour les classes de 4ème (course de 20 minutes)
- De 10h00 à 11h00 pour les classes de 6ème + CM2   (course de 20 minutes)
- De 11h00 à 12h00 pour les classes de 5ème (course de 20 minutes)

Planning :

COURSE
(M. BARDOU)

ATELIER 
FOOTBALL

(Élèves section
sportive football
+ M. NOTARO)

ATELIER
BASKET-BALL
(Élèves section
sportive football
+ M. LAUDET)

ATELIER
HANDBALL

(Élèves section
sportive football +

M. VANIER)

M1 3ème 4ème 4ème 4ème

M2 4ème 3ème 3ème 3ème

M3 6ème + CM2 5ème 5ème 5ème 

M4 5ème 6ème 6ème 6ème



Chaque professeur est en charge de sa classe pendant l’heure complète. Les élèves ont une
fâcheuse  tendance  à  prendre  du  retard  dans  les  vestiaires  avant  les  courses  et  les  ateliers
sportifs, merci de venir fluidifier le passage des élèves aux vestiaires.
A 9h00 et 11h, le professeur confie les élèves à son successeur avec la liste de classe.

Rôle pour les courses     :  

Avant les courses, les cartons de course seront remis aux élèves par l’enseignant qui est en
charge de la classe sur le créneau horaire (par un AED pour les élèves qui n’ont pas cours).

Pendant la course, l’enseignant responsable de la classe se positionne à une table au niveau de
la ligne des départs. Il sera chargé de valider chaque passage de fin de tour des élèves de la
classe dont il a la charge.

A la fin de la course, l’enseignant en charge de la classe l’accompagne pour la collation (local à
côté du vestiaire du gymnase).

Rôle pour les ateliers     :  

L’enseignant réparti les élèves selon leur inscription sur les 3 ateliers :
 Le basket-ball se déroule au gymnase.
 Le handball se déroule sur le terrain en béton.
 Le football se déroule sur le terrain en herbe.

Une fois les élèves rendus sur les ateliers, l’enseignant peut naviguer d’un atelier à l’autre avec
pour mission d’être attentif à ce qu’aucun élève ne se ballade entre les différents ateliers. En effet,
les élèves se sont engagés à pratiquer dans une activité. S’ils peuvent être en attente de jouer sur
le bord du terrain, ils n’ont aucune raison de naviguer d’un atelier à l’autre pendant la fête du
sport.

L’après-midi

Les élèves des écoles primaires et maternelles du réseau viennent participer à des courses et
ateliers  sportifs  dans  l’enceinte  du  collège.  Il  y  aura  donc  de  l’animation  sur  les  espaces
extérieurs.


