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Objet : séances de natation
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Madame, Monsieur,

Madame, Monsieur,

Afin d’organiser au mieux les séances de piscine, nous en avons modifié
les horaires :
Nous partirons désormais à 14h45 en bus vers la piscine de Fives. Le retour sera
toujours prévu à 16h40 à l’école.
Nous aurons besoin de 2 parents pour chaque séance de piscine, sachant qu’il
en reste 9 jusqu’au mois de décembre.
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toujours prévu à 16h40 à l’école.
Nous aurons besoin de 2 parents pour chaque séance de piscine, sachant qu’il
en reste 9 jusqu’au mois de décembre.

Suivant la réglementation de la piscine, les parents accompagnateurs ne
peuvent pas assister à la séance de piscine au bord du bassin.

Suivant la réglementation de la piscine, les parents accompagnateurs ne
peuvent pas assister à la séance de piscine au bord du bassin.

Rappel : le rôle du parent accompagnateur est d’aider tous les enfants lors des
différents moments (déshabillage, douche, séchage, rhabillage).

Rappel : le rôle du parent accompagnateur est d’aider tous les enfants lors des
différents moments (déshabillage, douche, séchage, rhabillage).

Merci de cocher la ou les dates où vous seriez disponibles, nous vous
communiquerons un planning définitif.

Merci de cocher la ou les dates où vous seriez disponibles, nous vous
communiquerons un planning définitif.
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Pour les enseignants,
M. Luc Joly
Chef d’établissement

"Eduquer, une partition à écrire ensemble"
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03/11
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