
CR  Réunion bilan natation SAINT GERVAIS

Le  21/06/2018de 17h00 à 18h00

Présents: 
Anne Pistre, Chef de bassin- Carole Cortay, CPC EP- Christian Delhorme,  école du Mont-Joly-
Nathalie Mécréant, école de Marie-Paradis- Christelle Roulier, école des Contamines- Anne-Claire
Dussac, école de Bionnay- Karelle Lecourtois, école du Fayet.

Ordre du jour: 
Bilan de l'année.
Plannings pour l'année 2018-2019

Bilan de l'année:
L'ensemble des collègues présents valorise l'accueil et le travail de l'équipe de la piscine de Saint-
Gervais. Les aménagements des bassins, les relations avec les MNS sont une plus-value pour la
mise en œuvre des enseignements de la natation. Mme Cortay souligne également une collaboration
facilitée par l'équipe de MNS lors de l'organisation des animations et des agréments de parents
bénévoles.
Le nombre de MNS mis à disposition permet un enseignement de qualité reconnu par les équipes
présentes. De plus, dés que cela est possible, les mêmes MNS suivent les mêmes cohortes d'élèves.

M. Argaud interroge d'ailleurs cette problématique du travail partenarial entre enseignants et MNS à
travers une recherche dans le cadre de son cursus universitaire.

Réajustement des plannings: 
Mme Pistre propose les plannings pour l'année prochaine. Les directeurs en prennent connaissance
et valident ou procèdent quand cela est possible à certains ajustements.
Globalement tous les élèves vont à la piscine de la GS au CM pour une dizaine de séances.

Fayet:
La demande d'intégrer les PS/MS aux séances de piscine ne sera pas envisageable l'année prochaine
par manque de créneaux.

Contamines: 
L'école  remercie  la  municipalité  d'avoir  permis  aux  élèves  des  Contamines  de  bénéficier  des
séances de natation.
La  demande  d'accueillir  la  classe  de  PS-CP ne  pourra  pas  être  honorée.  Mme Cortay  propose
d'imaginer une organisation interne à l'école (décloisonnement, échange de service...) permettant
d'emmener les GS à la place des PS.
Rappel: l'école doit formuler la demande de mise à disposition des bassins et de l'encadrement à la
Mairie.

Remarques: 
Penser à déposer les chaussures devant la porte d'entrée.
Le début des premières séances aura lieu le 17 septembre. 
Un agrément pour les bénévoles sera organisé le mardi 11 septembre 2018.

Le CAA et l’ASSN     :  
Des précisions sont apportées: http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article1354

http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article1354


Rappel sur la réglementation concernant la natation: 

• Une ATSEM ne peut pas être agréée, elle peut accompagner(cf circ. Natation 2011, le terme
à son importance :  différence avec encadrer)  les élèves dans l'eau avec l'autorisation du
Maire. Elle ne peut donc pas être comptabilisée dans le taux d'encadrement.

• Un AVS, peut accompagner, dans l’eau et sans agrément, l’élève qu’il suit, si cela est notifié
dans son PPI. Cependant, pour toutes les autres activités à encadrement renforcé, l’AVS doit
passer l’agrément et il ne compte pas dans le taux d’encadrement.


