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Collège Rabelais : à vos marques 

 Vendredi 14 octobre 2016, a eu lieu un 

cross organisé par les professeurs du collège 

Rabelais. 

Le déroulement de la course 

 Les garçons et les filles ont couru séparément. 

D’abord, les garçons de CM1 à 9h20 puis les filles de 

CM1 à 9h50. Ensuite les garçons de CM2 et 6ième 

et enfin les filles de CM2 et 6ième. Quatre écoles de 

Mons en Baroeul ont par0cipé : Ronsard, Provinces, 

Hélène Boucher et Montaigne. 

Trois tours étaient au programme. Il fallait passer 

dans la cour et dans les jardins du collège. 

Deux difficultés 

 Durant le parcours deux difficul-

tés par0culières se sont présentées 

aux par0cipants : la montée d'un esca-

lier par0culièrement difficile et l'arrêt 

à trois reprises afin de noter sur la 

main de chaque coureur le nombre de 

tours effectués, ce qui avait pour con-

séquence de fa0guer encore plus les 

organismes ! 

Le classement 

 Chez les garçons, Mathéo de l'école Mon-

taigne a obtenu une très belle seconde place. Le 

vainqueur est un élève de l'école des Provinces. La 

troisième place revient à un coureur de l'école Ron-

sard. 

 Chez les filles, c'est un véritable 0r groupé de 

l'école Montaigne qui place dans l'ordre sur le po-

dium : Iness, khadija et Keliana ! Elles étaient très 

fières de leur performance d'équipe. 

Après l'effort, le réconfort 

 Après la course, les organisateurs 

avaient prévu un goûter que les par0-

cipants n'ont pas boudé et qu'ils ont 

grandement apprécié ! 

10h45, le moment de se séparer, en se 

promeAant de se revoir l'année pro-

chaine pour d'autres exploits. 



La visite aux Serres des Prés. 

Lundi 10 octobre 2016 nous sommes allés aux Serres des Prés. Nous avons quiAé l’école, je 

me suis rangée avec Naomie. 

Nous avons marché, nous sommes passés devant le cime0ère, des maisons, le KFC, le restau-

rant italien Del Arte, la sta0on de métro des Près et un parking plein de camions. 

L’arrivée : 

Nous sommes entrés : une dame nous a accueillis. Elle nous a dit bonjour, nous aussi, nous 

l’avons saluée. Elle a demandé qui avait un jardin chez lui ? 

Je n’ai pas levé la main parce que j’habite dans un appartement et je ne cul0ve pas de jardin 

dans un endroit où on peut faire pousser des fruits et des légumes. 

La visite : 

Il y avait des salades et des épinards. Nous avons pu y goûter, c’était délicieux, j’aurais aimé 

rajouter de la vinaigreAe cela aurait été meilleur. Dans les serres il y avait des systèmes d’arro-

sage, la dame nous a expliqué qu’il fallait tourner un robinet et après les tuyaux allés tourner 

et  l’eau coulerait sur les légumes. Ensuite nous sommes allés dans une autre serre. Il y avait 

des tomates cerises. Elles étaient délicieuses et juteuses. 

La visite du champ : 

Nous sommes allés dans un champ, il y avait toutes sortes de légumes, des choux de Bruxelles, 

des radis noirs … plein de légumes. Nous avons eu le droit de prendre des radis. 

Puis nous sommes rentrés à l’école. 
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Des avis sur la sor0e 

 

J’ai bien aimé ce(e visite car nous avons goûté à 

des légumes et j’ai appris des choses. Ayoub 

J’ai aimé ce(e sor.e mais il y avait des trous 

dans les légumes faits par des insectes et ça m’a 

un peu dégoûté. Rafaël 

Ce qui m’a plu le plus c’est le champ parce que 

quand on le voit de haut on dirait juste des cubes 

avec 2 ou 3 couleurs mais en fait c’est beaucoup 

plus beau quand on le voit en vrai. Manaelle 

On peut y retourner avec nos parents pour ache-

ter des légumes. Chayma 

J’ai bien aimé car la dame nous a laissés prendre 

des légumes. Adem 


