
Ecole privée Ste Marie
Rue jean Bouin
 02 51 05 90 30

Lundi 31 août 2020

Chers parents,

Cette année, le centre aquatique de La Mothe Achard accueillera quatre classes de notre
établissement pour des cours de natation. Elles se rendront à la piscine sur les périodes suivantes :

*CE2-CM1 (classe de P. Morice et L. Favreau): lundi matin de 9h10 à 10h20, de septembre à 
novembre 2020

*CM1-CM2 (classe de S. Hambers) :  mardi matin de 9h10 à 10h20, de septembre à novembre
2020

*CE1-CE2 (classe de P. Grassineau et P. Lacombe) : mardi matin de 9h10 à 10h20, de novembre 
2020 à janvier 2021

*CP-CE1 (classe de E. Rousseau + CP de la classe de N. Pateau) : lundi matin de 9h10 à 10h20, de
janvier à avril 2021

Nous aurons besoin d’adultes pour accompagner les élèves au bord du bassin et/ou dans
l’eau. Que vous soyez parents d’élèves, grands-parents, oncles, tantes… vous serez les bienvenus.
Pour accompagner, il vous faudra passer un agrément. Ce qui est demandé est très simple : sauter dans
l’eau,  parcourir  25  m,  aller  chercher  un  objet  sous  l’eau  (profondeur  d’environ  1m50).  De  plus,
quelques consignes de sécurité vous seront données. 

Les adultes qui auraient déjà passé l’agrément par les années passées n’ont pas besoin de
le repasser pour l’année scolaire prochaine.

Les tests de passage de l’agrément ont été fixé
le vendredi 11 septembre 2020 et le vendredi 13 novembre 2020 à 18h,

au centre aquatique des Achards.

Par ailleurs, nous souhaitons également des adultes pour aider les enfants uniquement au
niveau des vestiaires. L’agrément n’est pas nécessaire dans ce cas.

Nous sommes  conscients  que la  disponibilité demandée est  conséquente.   Cependant,
votre engagement régulier est nécessaire pour assurer le suivi des cours de natation et la progression
pédagogique. Un planning sera établi sur lequel seront inscrits les dates et les noms des personnes qui
pourront accompagner la  classe.  Si  nous venions à manquer  d’accompagnateurs,  l’activité  piscine
serait annulée.

Si vous êtes intéressés, il vous suffit de nous retourner le coupon-réponse ci-dessous.

Merci de votre participation.

L’équipe enseignante

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madame / Monsieur ...................................................................................., 

Parent de (éventuellement).......................................................................... Tél : .................................................................

 se propose pour accompagner les élèves de la (des) classe(s) de ……………………………… au niveau des bassins.

a déjà passé l’agrément.
souhaite passer l’agrément le vendredi 11 septembre 2020 ou le vendredi 13 novembre 2020.

 se propose pour encadrer les élèves de la (des) classe(s) de …………………………………………… dans les vestiaires.

Signature :


