
 
Tous les élèves de 6° iront à la piscine le mardi 05 Septembre 2017 pour réaliser un 

test qui déterminera les groupes de travail.  
  

• Le sac de piscine doit être préparé le lundi soir et doit obligatoirement contenir : 
ÄUn maillot de bain (shorts et caleçons sont interdits)  
ÄUn bonnet de bain et une serviette de bain 
ÄUne paire de lunettes de natation 

• Il est vivement conseillé de déjeuner copieusement le mardi matin pour éviter les malaises et de prévoir 
un en-cas après la leçon de natation. 

• Cas de dispenses ponctuelles (un seul cours) : 
L’élève viendra à la piscine à l’heure prévue de la leçon afin de faire signer son carnet de correspondance 
par le professeur d’E.P.S et assistera au cours. 

• Cas de dispenses de longue durée : Plus de 2 leçons de natation (certificat médical obligatoire) : 
Le 1er jour de la dispense, l’élève apporte au professeur son carnet de correspondance rempli et le 
certificat médical indiquant avec précision la nature de son incapacité. Le professeur décidera s’il 
assistera aux cours suivants. 

• Suite à la première séance de natation, les élèves seront répartis en 4 groupes de niveau. Seuls les 
groupes 1 et 2 et 3 iront à la piscine, le groupe 4 pratiquera une autre activité au gymnase.  

 
Merci de bien vouloir tenir compte de ces remarques.   Les professeurs d’E.P.S du collège  
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