
 

 
                                                                                                                           le 24 août 2021 

240 Avenue Jules Verne                                                                                                                    
44850 LIGNE     Tél : 02-40-77-02-51   E.Mail : ligne.ecolenotredame@free.fr 

       

AUX PARENTS DES ELEVES DE CE1 
  

Chers parents, 
 
Les 41 élèves de CE1 vont démarrer l’année scolaire par l’activité « piscine ». 
 
 Celle-ci se déroulera sur 12 semaines, à partir du mardi 14 septembre 2021, aux bassins d’Ardéa à Nort-sur-Erdre. Les 
élèves partiront de l’école vers 9h00 et reviendront vers 11h15. 
 
Nous aurons besoin de 4 parents accompagnateurs à chaque fois, dans l’eau. Ces derniers devront passer un test à la 
piscine qui se déroulera le mercredi 1er septembre à 17h (il ne s’agit pas d’être un nageur confirmé… Il faut être 
capable de faire une traversée du bassin et d’aller chercher un objet au fond de l’eau). Pour les parents qui auraient 
déjà passé ce test, ce dernier est valable 5 ans. 
 On vous demandera aussi un extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire. Il est délivré gratuitement sur simple 
demande en ligne : https://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20 
 
Pour aider les élèves dans les vestiaires, nous aurons également besoin de 2 parents chaque mardi matin. 
 
Merci de compléter le coupon ci-dessous et de le rapporter à la rentrée. 
 

Cordialement, 
                  Le directeur et les enseignants de CE1, Anne-Françoise HERVIEUX, Véronique FERRAND, Benoît VIOLIN 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

M. Mme  (Nom, prénom) ……………………………………………..…………………………………………. 
 

     se propose d’accompagner les CE1 à la piscine, dans l’eau, et passera le test à la piscine  le  1er  septembre, pour les séances 
suivantes (mettre une croix dans les cases où vous êtes disponible) : 

 

mardi 14 sept  mardi 19 oct  mardi 7 déc  

mardi 21 sept  mardi 9 nov  mardi 14 déc   

mardi 28 sept  mardi 16 nov   

mardi 5 oct   mardi 23 nov  

mardi 12 oct  mardi 30 nov  

 
    se propose d’accompagner les CE1 à la piscine, et de s’occuper d’eux pour les vestiaires notamment     
(mettre une croix dans les cases où vous êtes disponible) : 
 

mardi 14 sept  mardi 19 oct  mardi 7 déc  

mardi 21 sept  mardi 9 nov  mardi 14 déc   

mardi 28 sept  mardi 16 nov   

mardi 5 oct   mardi 23 nov  

mardi 12 oct  mardi 30 nov  

 
    ne peut accompagner les CE1 à la piscine 
 

Signature 
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