
 
 
 

INFORMATION CROSS-COUNTRY 2015 
 JEUDI 15 OCTOBRE, ÎLE NOTRE-DAME 

 

La compétition a lieu beau temps, mauvais temps. 
 Voici ce qu’il faut prévoir : 

 
1. Vêtements pour faire la course tenue sportive. Le chandail de course sera remis le 

matin même. 
2. Vêtements de rechange (bas, pantalon, chandails, souliers). 
3. Accessoires obligatoires : tuque, gants, mitaines, vêtements pour se garder au 

chaud avant et après la course, 2 sacs à vidange vert (très pratique pour garder ses 
effets à l’abri des intempéries). Nous passons la journée à l’extérieur. Aucun endroit 
pour se mettre à l’abri. 

4. N.B. Si un élève n’a pas prévu des vêtements appropriés pour la journée, celui-ci 
pourrait se voir refuser sa participation à l’événement.  

5. Si votre enfant est asthmatique ou allergique, il doit obligatoirement apporter sa 
pompe ou son Epipen. 

6. Votre enfant doit arriver à l’école vêtu de ses vêtements sport.  
7. Prévoir un lunch, collations légères, des jus et de l’eau. Si vous aviez commandé un 

repas du traiteur, nous remettrons avant le départ, un sac à lunch pour le dîner de 
votre enfant. 

8. « Le Ipod et la console DS » sont permis. Toutefois, l’élève est responsable de son 
objet) (pas de Ipad) 

 

 
Le matin de la course, nous attendons les élèves dans la grande  
salle au plus tard à 8 h 15. Départ : 8 h 30   Retour : 13 h  
 
 
 

Heures de départ des courses de nos élèves 
 

6e année filles : 10 h 30 
6e année garçons : 10 h 50 

5e année filles : 11 h 10 
5e année garçons : 11 h 30 

 

Pour les parents, il est possible de venir nous rejoindre sur place. Notre groupe sera 
installé dans les estrades. Notez que nous n’avons que quelques places de 
disponibles dans nos autobus. Merci de nous informer à l’avance si vous désirez 
venir passer la journée avec nous. 

 
Sophie Davignon     Eric Allard 
Directrice des services aux élèves  Spécialiste en éducation physique 


