Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel
Guidel, le 26 septembre 2018
Chers parents,
Les séances d’activités aquatiques débuteront prochainement pour la classe de GS-CP.
Ces séances se déroulent à la piscine, les élèves s’y rendent à pied.
CLASSE
GS-CP

JOUR
Mardi*

Départ de l’école à
13h30

HORAIRE
13h45 – 14h30

Mme Laurence PORTANGUEN

*Tous les Mardis du 16 octobre au 27 novembre (5 séances)
Les élèves devront se munir de :
1. maillot de bain (le maillot de bain sera dans le sac et non déjà sur l’enfant)
2. bonnet obligatoire
3. 1 serviette
4. 1 sac plastique pour le maillot mouillé
5. un sac pour contenir le tout, au nom de l’enfant
En cas de dispense pour raison de santé, vous voudrez bien fournir à l’enseignante de votre
enfant un certificat médical.
En outre, nous faisons appel aux bonnes volontés pour aider à l’encadrement de ces séances :
- pour un rôle de « parents-serviettes » : aide à l’habillage et au déshabillage, passage aux
toilettes
- pour un rôle de « parents-animateurs » : encadrement d’un groupe d’enfants dans l’eau.
Ces parents doivent pouvoir attester de compétences en natation et devront être en tenue
de bain. Sans votre aide, nous ne pouvons pas maintenir les séances
Si vous le pouvez, merci de l’indiquer sur le talon ci-dessous à l’enseignante de votre enfant.
L’enseignante, la directrice

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

PARTICIPATION A L’ACTIVITE « PISCINE » (coupon à remettre à l’enseignante de l’enfant)
Mme, Mr, ______________________
(Nom)

____________________________
(Prénom)

accepte d’apporter son aide à l’encadrement des séances de natation
dans le rôle de parent-serviette
OUI / NON
dans le rôle de parent-animateur
OUI / NON
16/10
27/11

OUI / NON
OUI / NON

06/11

OUI / NON

A : ………………..…….., le : ……………

13/11

OUI / NON

20/11

OUI / NON

Signature :
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