
 
 
 
 
 
 
 

vendredi 13 septembre 2019 

Chers parents, 
 

Le cycle piscine commence pour les enfants de GS, CP, CE1 et CM1 le lundi 16 septembre 
2019. Il se terminera le 9 décembre 2019. L'objectif est, pour l’enfant, de découvrir le milieu 
aquatique, de se familiariser avec pour devenir autonome dans l'eau. 

Les séances seront : 

 de 14h10 à 15h50 (dans l’eau de 14h40 à 15h20) : les cours de CP et CE1. 

 de 14h50 à 16h30 (dans l’eau de 15h20 à 16h00) : les cours de GS et CM1. 

Voici quelques consignes pour le bon déroulement de cette activité :  

 Si votre enfant ne peut pas participer à l’activité pour raison de santé, merci de nous 
fournir un certificat médical.  

 Prévoyez une tenue simple et adaptée pour le jour de la piscine et marquée au nom 
de l'enfant : pas de collants pour les filles, les cheveux attachés… 

A prévoir dans le sac de piscine : 
 le maillot de bain 
 le bonnet de bain 
 la serviette 

 
 Pour des raisons d’hygiène, le savonnage est obligatoire lors du passage à la douche. 

Pour toutes les classes, le produit douche sera fourni par l'école (nous indiquer si votre 
enfant est allergique à certains produits douche). 

URGENT 

Il nous manque encore des accompagnateurs. En cas d’encadrement 
insuffisant, nous serons légalement contraints d’annuler des séances. 

Merci de vous faire connaitre le plus rapidement possible si vous pouvez 
nous accompagner à la piscine. VOIR le tableau  ci-joint 

Rappels : pour accompagner les élèves à la piscine, un agrément est nécessaire, 
ainsi qu’un extrait n°3 de casier judiciaire. 

 
En vous remerciant par avance pour votre collaboration 

 
 L’équipe enseignante 
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