
 

            SEMAINE À THÈME « ELA » : Du Lundi 17 au Vendredi 21 Octobre                     
 

 
 

 

Le collège St Jean-Baptiste de La Salle reprend ses habitudes en s’associant une nouvelle fois à 

l’association « ELA » (Association Européenne contre les Leucodystrophies), dans le cadre de la 

campagne nationale « METS TES BASKETS ET BATS LA MALADIE ! ». 

 

Cette édition 2022/2023 se déroulera la semaine du 17 au 21 Octobre. 

 

En effet, au cours de cette dernière semaine de la période, CM2 et collégiens auront l’occasion de 

s’associer à cette cause, et plus largement à la thématique du Handicap, en menant des actions de 

sensibilisation et de mobilisation, dont voici le programme : 

 

Lundi 17 Octobre 

(de 10h20 à 11h15) 

Visionnage de la vidéo de sensibilisation 2022/2023 suivi d’un temps 

d’échanges. (avec l’enseignant habituel à cet horaire) 

 

Mardi 18 Octobre 

(de 13h40 à 14h) 

Tout le monde se réunira dans la cour pour interpréter « La chanson 

d’ELA » (« Dress code exigé » : tous en rose et/ou blanc si possible) 

Nous vous invitons à répéter la chanson d’ici là ! 

Lien de la chanson : https://www.youtube.com/watch?v=Y7TJ6zWPo1E 

Version karaoké : https://www.youtube.com/watch?v=wblXeRCOJHg 

Jeudi 20 Octobre 

(de 10h20 à 11h15) 

La « dictée d’ELA » 

(avec l’enseignant habituel à cet horaire) 

 

Vendredi 21 Octobre 

Matin : Le « CROSS ELA » 

Après midi (de 14h35 à 15h30) : Distribution des « chéquiers de 

parrainage ELA », puis podiums du CROSS. 

 

 

Comme lors des dernières éditions, le cross d'établissement se déroulera au parc E.Rostand (Rue Vulfran 

Warmé). 

 

Comme nous l’avons mentionné dans le tableau ci-dessus, chacun aura l’occasion de se mobiliser en 

recevant un carnet de parrainage le Vendredi 21 après-midi, grâce auquel il pourra récolter des fonds, qui 

seront reversés intégralement à l’association. Nous précisons que cette action citoyenne n’a aucun 

caractère obligatoire, les élèves peuvent donc contribuer à hauteur de leur volonté ou de leur possibilité. 

Toutefois, même s’il n’est pas rempli, le carnet devra obligatoirement être retourné au professeur 

principal de la classe.  

Les fonds seront récoltés par chèques (à l’ordre de « ELA »), espèces ou dons en ligne, et devront être 

remis dans une enveloppe, sur laquelle seront inscrits le nom, le prénom de l’élève et le montant récolté, 

afin de faciliter la remise des dons auprès de l’association. Cette enveloppe sera à remettre au professeur 

principal au plus tard le Lundi 14 Novembre. 

 

Cette action permettra à l’association d’améliorer la recherche médicale, le quotidien des personnes 

touchées par cette maladie ainsi que leur entourage. L’an passé, les élèves ont récolté la très jolie somme 

de 4032,70 €. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7TJ6zWPo1E
https://www.youtube.com/watch?v=wblXeRCOJHg


 

 

 

Programme de la journée du Vendredi 21 Octobre 2022 
 

 

Au cours de la matinée, chaque niveau de classe aura une heure banalisée dans son emploi du temps afin 

de participer au cross, selon le parcours schématisé en bas de page. 

Il est demandé à chaque élève d’arriver dès le matin en tenue de sport. 

Durant cette heure, les élèves seront accompagnés par leurs enseignants au Parc E.Rostand pour effectuer 

leur course. 

 

• Ordres et horaires de passage : 

 8h15 à 9h10 : Classes de 5ème 

 9h10 à 10h05 : Classes de 4ème 

 10h20 à 11h15 : Classes de CM2 et de 6ème 

 11h15 à 12h10 : Classes de 3ème 

 

→ Les élèves auront cours selon leur emploi du temps habituel, en dehors de la course pour laquelle ils 

sont concernés. 

 

L'après-midi, entre 14h35 et 15h30, nous procèderons à la distribution des chéquiers ELA et 

récompenserons nos jeunes athlètes, qui auront brillé lors du Cross de la matinée. 

 

 

Tous les élèves du collège seront libérés ce jour à 15h30.  

(Sur présentation d'une autorisation écrite et signée des parents dans le carnet de liaison). 

 

 

 

Parcours : 
 CM2 et 6ème : 3 fois le tour 

 5ème : 4 fois le tour 

 4ème et 3ème : 5 fois le tour 

 

 

 

 


