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Sainte Bernadette (0560)

Objet : Piscine
Chers parents,
La communication concernant la mise en route de la piscine ne pouvait se faire plus tôt, car nous étions en attente
d’une information importante au point de vue financement de la sécurité vu notre nombre d’élèves par classe. La
sécurité est une priorité pour nous. Les informations me sont arrivées aujourd’hui et le feu vert également.
Je vous fais parvenir le courrier établi par les professeurs d’éducation physique que je tiens à remercier pour toute
l’organisation de cette mise en route de nos cours de natation. Après plusieurs semaines de réunions, de modifications,
d’adaptation, nous y sommes enfin.
Nous avons donc le plaisir de vous confirmer que la piscine débutera la semaine prochaine, plus précisément le mardi
6 octobre.
Comme nous vous l’avions annoncé dans notre
premier courrier piscine, les deuxièmes auront une
rotation sur trois semaines c’est-à-dire qu’ils iront 2
fois sur 3. Un horaire vous est joint à cet avis.et les 5ème
et 6ème iront une semaine sur deux. Ce sont les 5èmes qui
commencent cette semaine.
Le cours de natation durera 30 minutes et son coût sera
de 4€50 par séance. Le départ se fera au départ de
l’école en bus. Nous comptons donc sur votre
ponctualité́ . Vu la succession des groupes, le bus ne
peut attendre.
Le premier cours de natation sera consacré́ à l’organisation des groupes de niveau (4 groupes au total) afin que votre
enfant puisse évoluer dans les meilleures conditions possibles.
Nous vous rappelons que le cours de natation est obligatoire au même titre que les autres cours et qu’en cas d’absence
un certificat médical devra être délivré à l’enseignant.
Pour plus de facilité l’enfant devra avoir un sac à son nom (pas en plastique) contenant :
- Un maillot de bain (pas de short pour les garçons et pas de bikini pour les filles).
- Un essuie de bain
- Pas besoin de bonnet car l’école offre un bonnet à chaque enfant. (C’est ce bonnet qui devra être mis pour le
cours de piscine. Nous n’offrons qu’un seul bonnet par an. En cas de perte ou de détérioration, il faudra
financer le bonnet suivant ou en posséder un orange.)
- Si l’enfant le souhaite ou qu’il en a besoin, une paire de lunettes de bain, pas de masque couvrant le nez et ou le
visage.
Pour une question d’hygiène il vous est demandé de ne pas mettre le maillot à votre enfant le matin en venant à l’école.
Un vestiaire fille et un vestiaire garçon nous est mis à disposition afin que vos enfants puissent s’habiller en toute
tranquillité.
Nous vous demandons que ce jour-là̀ l’enfant n’ait pas de collant et qu’il ait soit des chaussures à scratch soit qu’il
sache faire ses lacets par lui-même.
Comme pour le cours de gym on demande aux filles d’avoir un élastique et pas de bijoux (en cas de perte, casse
ou encore en cas de vol nous ne pourrons pas être tenus responsables).
Les téléphones sont interdits et devront rester bien au chaud à l’école.
On vous demande de prévoir des vêtements chauds type bonnet, cache-cou, gants pour les jours où il fera plus froid.
Il sera interdit d’utiliser les distributeurs de boissons ou autres qui pourraient se trouver sur place.
Nous terminons ce courrier par vous rappeler qu’il est préférable de laver chaque semaine les affaires de natation.”
En vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions de recevoir, Monsieur, Madame, nos salutations
les plus sportives.
Bien à vous.
Les enseignants d’éducation physique,
La direction,

Horaire des classes de P2 :
Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

06-10-2020 03-11-2020
Natation B-C Toussaint
Gym A

01-12-2020
Natation AB

05-01-2021
Natation AB

13-10-2020
Natation AB

Avril

Mai

02-02-2021 02-03-2020 6-4-2021
Natation B-C Natation B-C Pâques
Gym A
Gym A

15-12-2020 19-01-2021 16-02-2021
Natation C-A Natation C-A Carnaval
Gym B
Gym B

24-11-2020 22-12-2020
Natation C-A Noël
Gym B

26-01-2021
Natation AB

23-02-2020
Natation AB

29/12/2020
Noël

16-03-2021
Natation AB

Juin

04-05-2021 08-06-2021
Natation C-A Natation AGym B
B

10-11-2020 08/12/2020 12-01-2021 09-02-2021 09-03-2021 13-4-2021
Natation B-C Natation B-C Natation B-C Natation C-A Natation C-A Pâques
Gym A
Gym A
Gym A
Gym B
Gym B

20/10/2020 17-11-2020
Natation C-A conférence
Gym B
pédagogiqu
e
27-10-2020
Natation AB

Mars

Février

11-05-2021
Natation AB

20-04-2021
Natation AB

15-06-2021
Natation B-C
Gym A

18-05-2021 22-06-2021
Natation B-C Natation C-A
Gym A
Gym B

23-03-2021 27-04-2021 25-05-2021 29-06-2021
Natation B-C Natation B-C Natation C-A Natation AGym A
Gym A
Gym B
B
30-03-2021
Natation C-A
Gym B

Horaires des classes de P5 et P6
Octobre
06-102020
Natation
5ème
13-102020
Natation
6ème
20/10/202
0 Natation
5ème

27-102020
Natation
6ème

Novembre Décembre
03-112020
Toussaint
10-112020
Natation
5ème
17-112020
conférenc
e
pédagogiq
ue
24-112020
Natation
6ème

Mars

Avril

Mai

Juin

Janvier

Février

05-012021
Natation
6ème
12-012021
Natation
5ème
19-012021
Natation
6ème

02-022021
Natation
6ème
09-022021
Natation
5ème
16-022021
Carnaval

02-03-2020 6-4-2021
Natation
Pâques
5ème

04-05-2021 08-06-2021
Natation
Natation 6ème
6ème

09-03-2021 13-4-2021
Natation
Pâques
6ème

11-05-2021 15-06-2021
Natation
Natation 5ème
5ème

22-1226-012020 Noël 2021
Natation
5ème
29/12/202
0Noël

23-022020
Natation
6ème

23-03-2021 27-04-2021 25-05-2021 29-06-2021
Natation
Natation
Natation
Natation 5ème
6ème
5ème
5ème

01-122020
Natation
5ème
08/12/202
0 Natation
6ème
15-122020
Natation
5ème

16-03-2021 20-04-2021 18-05-2021 22-06-2021
Natation
Natation
Natation
Natation 6ème
5ème
6ème
6ème

30-03-2021
Natation
5ème

