EPS –NATATION - Classes de 6ème1
Tous les élèves de la classe de 6ème 1 participeront le LUNDI 13 septembre 2021 à des tests de
natation avec Mme. FONTAINE et M. FARGEAREL. Ils devront impérativement apporter pour cette épreuve
leur maillot de bain, un bonnet et une serviette. Les lunettes de natation sont fortement conseillées. Compte
tenu du protocole sanitaire mis en place à la piscine, chaque élève devra venir muni d’un grand sac
imperméable (ex : sac de course alimentaire) pour ne laisser aucune affaire dans les vestiaires, chaussures,
blouson compris. De même, ils se doucheront obligatoirement avant l’entrée dans le bassin, mais ne pourront
pas se doucher à la fin de la leçon.
Si votre enfant possède l'ASSN, il doit nous en amener une copie.
A l’issue des tests, l’élève appartiendra à l’un des deux groupes suivants :
-le groupe n°1 qui aura cours de natation du lundi 27 septembre 2021 jusqu’au lundi 31 janvier 2022 inclus.
-le groupe n°2 qui aura cours de natation à partir du lundi 07 février 2022 jusqu’à la fin de l'année
Les élèves seront accompagnés à chaque séance par les professeurs d’EPS sur le trajet du collège jusqu’à la
piscine. Ils seront libérés à 17 heures à la piscine.
Les Elèves inaptes ou sans affaires resteront au collège jusqu’à 17h.
Vu et pris connaissance

A l’Hay le………………………..
Signature des parents

EPS –NATATION - Classes de 6ème1
Tous les élèves de la classe de 6ème 1 participeront le LUNDI 13 septembre 2021 à des tests de
natation avec Mme. FONTAINE et M. FARGEAREL. Ils devront impérativement apporter pour cette épreuve
leur maillot de bain, un bonnet et une serviette. Les lunettes de natation sont fortement conseillées. Compte
tenu du protocole sanitaire mis en place à la piscine, chaque élève devra venir muni d’un grand sac
imperméable (ex : sac de course alimentaire) pour ne laisser aucune affaire dans les vestiaires, chaussures,
blouson compris. De même, ils se doucheront obligatoirement avant l’entrée dans le bassin, mais ne pourront
pas se doucher à la fin de la leçon.
Si votre enfant possède l'ASSN, il doit nous en amener une copie.
A l’issue des tests, l’élève appartiendra à l’un des deux groupes suivants :
-le groupe n°1 qui aura cours de natation du lundi 27 septembre 2021 jusqu’au lundi 31 janvier 2022 inclus.
-le groupe n°2 qui aura cours de natation à partir du lundi 07 février 2022 jusqu’à la fin de l'année
Les élèves seront accompagnés à chaque séance par les professeurs d’EPS sur le trajet du collège jusqu’à la
piscine. Ils seront libérés à 17 heures à la piscine.
Les Elèves inaptes ou sans affaires resteront au collège jusqu’à 17h.
Vu et pris connaissance

A l’Hay le………………………..
Signature des parents

EPS –NATATION - Classes de 6ème 2 et 6ème7
Tous les élèves des classes de 6ème2 et 6ème 7 participeront le LUNDI 20 septembre 2021 à des
tests de natation avec Mme. FONTAINE et M. FARGEAREL. Ils devront impérativement apporter pour cette
épreuve leur maillot de bain, un bonnet et une serviette. Les lunettes de natation sont fortement conseillées.
Compte tenu du protocole sanitaire mis en place à la piscine, chaque élève devra venir muni d’un grand sac
imperméable (ex : sac de course alimentaire) pour ne laisser aucune affaire dans les vestiaires, chaussures,
blouson compris. De même, ils se doucheront obligatoirement avant l’entrée dans le bassin, mais ne pourront
pas se doucher à la fin de la leçon.
Si votre enfant possède l'ASSN, il doit nous en amener une copie.
A l’issue des tests, l’élève appartiendra à l’un des deux groupes suivants :
-le groupe n°1 qui aura cours de natation du lundi 27 septembre 2021 jusqu’au lundi 31 janvier 2022 inclus.
-le groupe n°2 qui aura cours de natation à partir du lundi 07 février 2022 jusqu’à la fin de l'année
Les élèves seront accompagnés à chaque séance par les professeurs d’EPS sur le trajet du collège jusqu’à la
piscine. Ils seront libérés à 17 heures à la piscine.
Les Elèves inaptes ou sans affaires resteront au collège jusqu’à 17h.
Vu et pris connaissance

A l’Hay le………………………..
Signature des parents

EPS –NATATION - Classes de 6ème 2 et 6ème7
Tous les élèves des classes de 6ème2 et 6ème 7 participeront le LUNDI 20 septembre 2021 à des
tests de natation avec Mme. FONTAINE et M. FARGEAREL. Ils devront impérativement apporter pour cette
épreuve leur maillot de bain, un bonnet et une serviette. Les lunettes de natation sont fortement conseillées.
Compte tenu du protocole sanitaire mis en place à la piscine, chaque élève devra venir muni d’un grand sac
imperméable (ex : sac de course alimentaire) pour ne laisser aucune affaire dans les vestiaires, chaussures,
blouson compris. De même, ils se doucheront obligatoirement avant l’entrée dans le bassin, mais ne pourront
pas se doucher à la fin de la leçon.
Si votre enfant possède l'ASSN, il doit nous en amener une copie.
A l’issue des tests, l’élève appartiendra à l’un des deux groupes suivants :
-le groupe n°1 qui aura cours de natation du lundi 27 septembre 2021 jusqu’au lundi 31 janvier 2022 inclus.
-le groupe n°2 qui aura cours de natation à partir du lundi 07 février 2022 jusqu’à la fin de l'année
Les élèves seront accompagnés à chaque séance par les professeurs d’EPS sur le trajet du collège jusqu’à la
piscine. Ils seront libérés à 17 heures à la piscine.
Les Elèves inaptes ou sans affaires resteront au collège jusqu’à 17h.
Vu et pris connaissance

A l’Hay le………………………..
Signature des parents

EPS –NATATION - Classes de 6ème3 et 6ème 4
Tous les élèves des classes de 6ème3 et 6ème 4 participeront le JEUDI 16 septembre 2021 à des
tests de natation avec Mme. BAUTHAMY, M. LEBRUN et M. FARGEAREL. Ils devront impérativement
apporter pour cette épreuve leur maillot de bain, un bonnet et une serviette. Les lunettes de natation sont
fortement conseillées. Compte tenu du protocole sanitaire mis en place à la piscine, chaque élève devra venir
muni d’un grand sac imperméable (ex : sac de course alimentaire) pour ne laisser aucune affaire dans les
vestiaires, chaussures, blouson compris. De même, ils se doucheront obligatoirement avant l’entrée dans le
bassin, mais ne pourront pas se doucher à la fin de la leçon.
Si votre enfant possède l'ASSN, il doit nous en amener une copie.
A l’issue des tests, l’élève appartiendra à l’un des deux groupes suivants :
-le groupe n°1 qui aura cours de natation du jeudi 30 septembre 2021 jusqu’au jeudi 3 février 2022 inclus.
-le groupe n°2 qui aura cours de natation à partir du jeudi 10 février 2022 jusqu’à la fin de l'année
Les élèves seront accompagnés à chaque séance par les professeurs d’EPS sur le trajet du collège jusqu’à la
piscine. Ils seront libérés à 17 heures à la piscine.
Les Elèves inaptes ou sans affaires resteront au collège jusqu’à 17h.
Vu et pris connaissance

A l’Hay le………………………..
Signature des parents

EPS –NATATION - Classes de 6ème3 et 6ème 4
Tous les élèves des classes de 6ème3 et 6ème 4 participeront le JEUDI 16 septembre 2021 à des
tests de natation avec Mme. BAUTHAMY, M. LEBRUN et M. FARGEAREL. Ils devront impérativement
apporter pour cette épreuve leur maillot de bain, un bonnet et une serviette. Les lunettes de natation sont
fortement conseillées. Compte tenu du protocole sanitaire mis en place à la piscine, chaque élève devra venir
muni d’un grand sac imperméable (ex : sac de course alimentaire) pour ne laisser aucune affaire dans les
vestiaires, chaussures, blouson compris. De même, ils se doucheront obligatoirement avant l’entrée dans le
bassin, mais ne pourront pas se doucher à la fin de la leçon.
Si votre enfant possède l'ASSN, il doit nous en amener une copie.
A l’issue des tests, l’élève appartiendra à l’un des deux groupes suivants :
-le groupe n°1 qui aura cours de natation du jeudi 30 septembre 2021 jusqu’au jeudi 3 février 2022 inclus.
-le groupe n°2 qui aura cours de natation à partir du jeudi 10 février 2022 jusqu’à la fin de l'année
Les élèves seront accompagnés à chaque séance par les professeurs d’EPS sur le trajet du collège jusqu’à la
piscine. Ils seront libérés à 17 heures à la piscine.
Les Elèves inaptes ou sans affaires resteront au collège jusqu’à 17h.
Vu et pris connaissance

A l’Hay le………………………..
Signature des parents

EPS –NATATION - Classes de 6ème5 et 6ème 6
Tous les élèves des classes de 6ème5 et 6ème 6 participeront le JEUDI 23 septembre 2021 à des
tests de natation avec Mme. BAUTHAMY, M. LEBRUN et M. FARGEAREL. Ils devront impérativement
apporter pour cette épreuve leur maillot de bain, un bonnet et une serviette. Les lunettes de natation sont
fortement conseillées. Compte tenu du protocole sanitaire mis en place à la piscine, chaque élève devra venir
muni d’un grand sac imperméable (ex : sac de course alimentaire) pour ne laisser aucune affaire dans les
vestiaires, chaussures, blouson compris. De même, ils se doucheront obligatoirement avant l’entrée dans le
bassin, mais ne pourront pas se doucher à la fin de la leçon.
Si votre enfant possède l'ASSN, il doit nous en amener une copie.
A l’issue des tests, l’élève appartiendra à l’un des deux groupes suivants :
-le groupe n°1 qui aura cours de natation du jeudi 30 septembre 2021 jusqu’au jeudi 3 février 2022 inclus.
-le groupe n°2 qui aura cours de natation à partir du jeudi 10 février 2022 jusqu’à la fin de l'année
Les élèves seront accompagnés à chaque séance par les professeurs d’EPS sur le trajet du collège jusqu’à la
piscine. Ils seront libérés à 17 heures à la piscine.
Les Elèves inaptes ou sans affaires resteront au collège jusqu’à 17h.
Vu et pris connaissance

A l’Hay le………………………..
Signature des parents

EPS –NATATION - Classes de 6ème5 et 6ème 6
Tous les élèves des classes de 6ème5 et 6ème 6 participeront le JEUDI 23 septembre 2021 à des
tests de natation avec Mme. BAUTHAMY, M. LEBRUN et M. FARGEAREL. Ils devront impérativement
apporter pour cette épreuve leur maillot de bain, un bonnet et une serviette. Les lunettes de natation sont
fortement conseillées. Compte tenu du protocole sanitaire mis en place à la piscine, chaque élève devra venir
muni d’un grand sac imperméable (ex : sac de course alimentaire) pour ne laisser aucune affaire dans les
vestiaires, chaussures, blouson compris. De même, ils se doucheront obligatoirement avant l’entrée dans le
bassin, mais ne pourront pas se doucher à la fin de la leçon.
Si votre enfant possède l'ASSN, il doit nous en amener une copie.
A l’issue des tests, l’élève appartiendra à l’un des deux groupes suivants :
-le groupe n°1 qui aura cours de natation du jeudi 30 septembre 2021 jusqu’au jeudi 3 février 2022 inclus.
-le groupe n°2 qui aura cours de natation à partir du jeudi 10 février 2022 jusqu’à la fin de l'année
Les élèves seront accompagnés à chaque séance par les professeurs d’EPS sur le trajet du collège jusqu’à la
piscine. Ils seront libérés à 17 heures à la piscine.
Les Elèves inaptes ou sans affaires resteront au collège jusqu’à 17h.
Vu et pris connaissance

A l’Hay le………………………..
Signature des parents

