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Natation scolaire 

Jeudi 7 septembre 2017 
  Aux parents des élèves de CE1 et CE2… 
 

 À partir de ce lundi 11 septembre, votre enfant participera à des séances de natation scolaire, à raison d’une 
séance par semaine jusqu’au 4 décembre inclus. Les enfants iront donc à la piscine tous les lundis jusqu’à 
début décembre. Pour ces séances, des parents se sont portés volontaires pour nous accompagner, nous les 
en remercions. Du côté des enseignants, c’est Sandrine et Selvi qui accompagneront les CE1 et les CE2. Les 
maîtres-nageurs assureront la surveillance du bassin. Les CM1 de la classe de Selvi resteront à l’école, pris en 
charge par Gérald. 

 
 Le départ de l’école se fera à 10h20 en car pour un retour à 12h05. Le transport et l’accès à la piscine 

sont financés par la Communauté de Communes des Achards. 
 
 Pour ces séances, les enfants devront avoir un sac avec : un maillot de bain, un bonnet de bain, une serviette, une 
brosse à cheveux si besoin et un sac plastique pour mettre les affaires mouillées. 
 Les élèves vont se déshabiller et s’habiller de manière autonome, afin de leur faciliter la tâche, merci pour les jours de 
piscine : - de mettre une tenue facile à enlever et à remettre (même si la peau est encore humide…) 

- d’attacher les cheveux des filles. 
 
 Pour les premières séances, seront accompagnateurs : 
- Lundi 11/09 : Aurélie Thaudière (maman de Lou - CE2) et Philippe Deniot (papa de Maéva - CE1) dans l’eau et Céline Basibuyuk 
(maman de Mélih) pour les vestiaires et les passages aux toilettes. 
- Lundi 18/09 : Stéphanie Maréchal (maman de Matthis - CE2) et Philippe Deniot dans l’eau et Caroline Bernard (maman de 
Naomie - CE1) pour les vestiaires et les passages aux toilettes. 
 
 Pour les séances suivantes, en cas de manque d’accompagnateurs, je me 
réserve le droit d’annuler une séance et ce pour la sécurité des enfants. 
 
       Anne-Lise Artaud. 
 
 

Lu et pris connaissance : 


