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1_Présentation de l’équipe de la piscine

Piscine de Notre Dame 
de Gravenchon

Direction
Sylvain Lair

Chef de bassin
Brigitte Kadi

MNS

DELPIERRE JEREMY

CATELAIN AMELIE

DUMESNIL MAGALI

AHMAR JEROME

LOQUET STEPHANE

CATELAIN PATRICK

AUVRAY NICOLAS

CHADEYRON EVELYNE
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2_Textes de référence

  Textes de portée générale :

− Code de l’Education (Partie législative) :
− Art. L.321-3 (modifié par la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 ; Journal Officiel 

du  15  avril  2003) :  enseignement  de  l’Education  physique  et  sportive 
dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires.

− Code du Sport (Partie législative) :
− Art. L.212.1, 2 et 3 portant sur l’obligation de qualification.

− Loi  2005  –  380  du  23  avril  2005  (Bulletin  Officiel  n°18  du  5  mai  2005) :  Loi 
d’Orientation et de programme pour l’avenir de l’école.

− Décret n°2006 – 830 (Bulletin Officiel n° 29 du 20 juillet 2006) : Socle commun de 
connaissances et de compétences.

− Arrêté du 9 juin 2008 (Journal Officiel  du 17 juin 2008 - Bulletin Officiel Hors 
Série  du  n°3  du  19  juin  2008) :  horaires  et  programmes  d’enseignement  de 
l’école primaire.

− Circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992 (Bulletin Officiel  n° 29 du 16 juillet 1992) : 
participation  d’intervenants  extérieurs  aux  activités  d’enseignement  dans  les 
écoles maternelles et élémentaires. 

− Circulaire n° 99-136 du 23 septembre 1999 (Bulletin Officiel Hors Série n° 7 du 
23  septembre  1999) :  organisation  des  sorties  scolaires  dans  les  écoles 
maternelles et élémentaires publiques.

− Circulaires 2004-138 du 13 juillet 2004 (Bulletin Officiel n° 32 du 9 septembre 
2004) : risques particuliers à l’enseignement de l’éducation physique et sportive 
et au sport scolaire.

− Arrêté du 7 juillet 2008 (Journal Officiel du 5 août 2008 – Bulletin Officiel spécial 
n°6 du 28 août 2008) : Programme de l’enseignement de l’éducation physique et 
sportive pour les classes de sixième, de cinquième, de quatrième et de troisième 
du Collège.

Textes spécifiques à l’enseignement de la natation scolaire :

- Circulaire n° 2011-090 du 7-7-2011 ( Bulletin officiel n°28 du 14 juillet 2011) : 
Enseignements primaire et secondaire
Natation -  Enseignement dans les premier et second degrés
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3_Convention

Convention pour l'organisation de l’enseignement de la natation 

entre

La Communauté de Communes Caux Vallée de Seine, représentée par M. Weiss,  
président de la Communauté de Communes

et

L’Education Nationale, représentée par
 Monsieur Gilbert, Inspecteur de l’Education Nationale chargé de la circonscription du  

premier degré de Lillebonne

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1

Cette convention a pour objet de définir  les dispositions relatives à l'organisation de l’enseignement de la  
natation scolaire à l’école primaire.

Article 2

Objectifs :
L'enseignement  de  la  natation  ne  peut  se  limiter  à  un  simple  apprentissage  systématique  des  gestes  
techniques. La natation est partie intégrante de l’enseignement de l’éducation physique et sportive à l’école.  
Contribuant à l’éducation globale de l’enfant, elle s’inscrit dans le cadre du projet pédagogique de la classe ou  
de l’école.  Grâce à des  situations  riches,  évolutives  et  inhabituelles,  l’activité  aquatique doit  permettre  à  
l’enfant d’accéder aux compétences attendues définies par les programmes de l’école primaire et qui seront  
ensuite approfondies au collège.

Article 3

Conditions générales d'organisation et conditions de concertation préalable à la mise en oeuvre des activités,  
conformément à la réglementation en vigueur :

Textes de portée générale :

− Code de l’Education (Partie législative) :
− Art.  L.312-3 (modifié par la loi  n° 2003-339 du 14 avril  2003 ;  Journal  Officiel  du 15 avril 

2003) :  enseignement  de  l’Education  physique  et  sportive  dispensé  dans  les  écoles  
maternelles et élémentaires.

− Code du Sport (Partie législative) :
− Art. L.212.1, 2 et 3 portant sur l’obligation de qualification.

− Loi 2005 – 380 du 23 avril  2005 (Bulletin Officiel  n°18 du 5 mai 2005)  :  Loi d’Orientation et de 
programme pour l’avenir de l’école.

− Décret n°2006 – 830 (Bulletin Officiel n° 29 du 20 juillet 2006) : Socle commun de connaissances et 
de compétences.
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− Arrêté du 9 juin 2008 (Bulletin Officiel Hors série n°3 du 19 juin 2008) : Horaire et programmes 
d’enseignement de l’école primaire.

− Circulaire n° 92-196 du 3 juillet  1992 (Bulletin Officiel   n° 29 du 16 juillet  1992) :  participation 
d’intervenants  extérieurs  aux  activités  d’enseignement  dans  les  écoles  maternelles  et 
élémentaires.

− Circulaire n° 99-136 du 23 septembre 1999 (Bulletin Officiel Hors Série n° 7 du 23 septembre 
1999) : organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques.

− Circulaires 2004-138 du 13 juillet  2004 (Bulletin Officiel  n° 32 du 9 septembre 2004)  :  risques 
particuliers à l’enseignement de l’éducation physique et sportive et au sport scolaire.

− Arrêté du 8 juillet 2008 (Journal Officiel du 5 août 2008- Bulletin spécial n°6 du 26 août 2008)  : 
Programme de l’enseignement de l’éducation physique et sportive pour les classes de sixième, 
cinquième, quatrième et de troisième au collège.

Textes spécifiques à l’enseignement de la natation scolaire :

− Circulaire  n°  2004-139  du  13  juillet  2004  (Bulletin  Officiel  n°  32  du  9  septembre  2004) : 
Enseignement de la natation dans les établissements scolaires du premier et du second degré,  
modifiée par la circulaire n° 2004-173 du 15 octobre 2004 (Bulletin Officiel n° 39 du 28 octobre 
2004).

Niveaux de cours :
L’enseignement de la natation trouve sa place dans un projet d’ensemble qui concerne le cycle des 

apprentissages fondamentaux et le cycle des approfondissements, sans exclure lorsque les conditions s’y 
prêtent, l’école maternelle et plus spécialement la grande section.

La pratique des activités en milieu aquatique sera développée en priorité au cycle des apprentissages 
fondamentaux mais pourra être prolongée au cycle des approfondissements afin de conforter les 

apprentissages et répondre aux exigences de maîtrise des habiletés motrices définies par la circulaire n° 
2004-139 du 13 juillet 2004 modifiée, et de compétences à atteindre précisées dans les programmes de 

l’école primaire.

Durée et nombre de séances :
Le projet pédagogique doit prévoir des cycles d'apprentissage de 24 à 30 séances en 2 modules qu’il convient  
de programmer au cycle 2 pendant 2 années consécutives et un module supplémentaire de 15 séances sur le  
cycle 3 . 

Il  sera  également  recherché  la  mise  en  place  d’actions  de  valorisation  des  apprentissages  pendant  les  
semaines qui suivront les modules d’enseignement.

La planification des séances est définie de la manière suivante :

GS : 1 trimestre comportant 1 séance d’évaluation et de valorisation.
CP : 1 semestre comportant 1 séance d’évaluation et de valorisation.
CE1 : 1 semestre comportant 1 séance d’évaluation et de valorisation.
CE2 : 1 trimestre comportant 1 séance d’évaluation et de valorisation.
CM1 : 1 trimestre comportant 1 séance d’évaluation et de valorisation.
CM2 : 1 trimestre comportant 1 séance d’évaluation et de valorisation.

La durée des séances est fixée de à 35 ou 40 minutes selon les plannings

Encadrement :
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Les taux d’encadrement (pédagogiques, hors sécurité) sont :
- en maternelle, l’enseignant de la classe et 2 adultes agréés, qualifiés et/ou bénévoles
- en élémentaire, l’enseignant de la classe et 1 adulte agréé, qualifié et/ou bénévole.
- dans les classes multicours qui comprennent des élèves de grande section, il y aura lieu d’appliquer  

le taux d’encadrement prévu pour l’école maternelle. Toutefois, dans le cas où l’effectif total de la  
classe est inférieur à 20 élèves, l’encadrement sera alors limité à 2 adultes par classe (l’enseignant de  
la classe et un adulte agréé qualifié et/ou bénévole).

Cependant, il est possible d’envisager que les classes élémentaires dont l’effectif est inférieur ou égal à 12 
élèves,  et  n’incluant  pas  d’élèves  d’école  maternelle,  bénéficient  d’un  encadrement  pouvant  se  limiter  à  
l’enseignant de la classe.

Tout intervenant extérieur professionnel rémunéré ou bénévole participant aux activités éducatives doit être  
agréé par l'Inspecteur d'Académie, Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale de la  
Seine-Maritime.

Les professionnels, soumis à l’agrément préalable de l’Inspecteur d’Académie, sont :
- des agents titulaires territoriaux des activités physiques et sportives qui, dans le cadre de leurs statuts  

particuliers,  sont  qualifiés  pour  encadrer  les  activités  physiques  des  enfants  et  des  adolescents  
(conseillers territoriaux et éducateurs ou opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives  
intégrés lors de la constitution initiale du cadre d’emploi).

- ou  des  agents  non  titulaires  qualifiés,  possédant  un  diplôme conférant  le  titre  de  maître  nageur  
sauveteur  (diplôme  d’Etat  de  maître  nageur  sauveteur  ou  brevet  d’Etat  d’éducateur  sportif  des 
activités de la natation)

Conditions matérielles :
Afin de respecter la sensation de confort thermique pour les participants aux activités d’enseignement de  
l’activité, il convient de prévoir, pour les classes de l’école primaire, une  température de l’eau  de 27°C.
Elle ne sera en aucun cas inférieure à 25°C.

Avant le début des séances :
- le bassin sera aménagé selon un dispositif susceptible d’évoluer, de façon à créer un environnement  

stimulant, favorable aux apprentissages de chacun, et sécurisant.
- L’occupation du bassin est calculée à raison de 4 m2 de plan d’eau par élève pendant toute la durée 

des  premiers  apprentissages  (5m2 conseillés).  Dès que  le  niveau  d’autonomie  correspondant  au 
« savoir–nager » sera atteint par tous les élèves de la classe ou du groupe, il sera nécessaire de 
prévoir une surface de 5m2 de surface par élève (7 m2 conseillés). 

Conditions d'informations réciproques :
Dès que possible, l’absence ou l’indisponibilité d’un maître nageur sauveteur sera portée par le directeur de la  
piscine ou par un responsable de l’organisme gestionnaire à la connaissance des directrices et directeurs  
d’écoles qui prendront les décisions qu’impose la situation locale.

Si un maître nageur sauveteur remplaçant agréé prend en charge l’activité, le responsable de l’établissement   
ou le chef de bassin lui aura préalablement communiqué le projet pédagogique. 

En cas d’absence d’un enseignant, il appartient aux directrices et directeurs d’école d’informer le directeur de  
la piscine ou un responsable de l’organisme gestionnaire de l’annulation puis de la reprise des activités de  
natation.

Ces informations réciproques sont indispensables car elles peuvent entraîner une modification temporaire de  
l'organisation des groupes de travail pendant la période considérée.

Toute piscine doit comporter en un lieu visible de tous, le nom des personnes assurant soit la surveillance soit  
l’enseignement. Leur rôle doit être précisé pour chaque séance de natation scolaire.
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Avant chaque séance, l’enseignant précisera aux MNS le nom des élèves absents.

Organisation administrative et pédagogique préalable     :  
La mise en œuvre nécessite une organisation administrative et pédagogique autour de trois types de cadrage: 

1) le livret d’accueil 

2) la réunion administrative 

3) le projet pédagogique 

4) Règlement intérieur des piscines

1. Le livret d’accueil 
Le conseiller pédagogique de circonscription pour l’éducation physique et sportive, le directeur de la piscine, le  
chef  de  bassin,  les  maîtres  nageurs  sauveteurs  élaborent  ensemble,  dans  un  premier  temps,  un  livret  
d’accueil de la piscine. 
Ce livret comportera : 

- une présentation de l’équipe accueillant les élèves ; 
- le plan de la piscine ; 
- les règles d’hygiène et de sécurité ; 
- les aménagements de bassin et/ou organisations arrêtés ; 
- la liste précise du matériel disponible dans la piscine ; 
-  la  présentation  des  dispositifs  d’évaluation  et  des  recommandations  départementales  pour  

l’enseignement de cette activité ; 
- la convention de partenariat pour la mise en œuvre de l’enseignement des activités de natation ; 
- les plannings de fréquentation de la piscine. 

2. La réunion administrative 
Cette réunion est placée sous l’autorité de l’Inspecteur de l’Education Nationale et doit être programmée de  
préférence en fin d’année scolaire. 
Elle  regroupe l’inspecteur  de  l’Education Nationale  et/ou son  représentant,  les directeurs d’écoles ou  un  
représentant par école ou RPI concernés par la fréquentation de la piscine, la collectivité territoriale et/ou le  
gestionnaire de l’installation, le directeur de la piscine ou son représentant , un ou des représentants des  
personnels intervenants ( MNS) et un représentant des transports , le cas échéant. 
Cette réunion a pour objectif de : 

- présenter la politique éducative (circulaire nationale et départementale), le ou les textes officiels et la  
réglementation en vigueur ; 

- faire le bilan organisationnel et pédagogique de l’année écoulée ; 
- faire le bilan des plannings de fréquentation de la piscine ; 
- répartir les tâches, les rôles et les responsabilités des différents intervenants ; 
- présenter le livret d’accueil de la piscine. 

3. Le projet pédagogique 
Une concertation  pédagogique  entre  les  différents  intervenants  est  consacrée  à  l’élaboration  d’un  projet  
pédagogique pour chaque classe. Il s’insère dans le système organisationnel défini dans le livret d’accueil de  
la piscine. 
Ce projet pédagogique s’inscrit dans le cadre du projet d’école. Il fixe les objectifs d’apprentissage, décline la  
progression, précise le rôle des intervenants et prévoit les modalités d’évaluation. 
Il représente un élément incontournable de la préparation pédagogique des activités de natation à l’école. 
Les modalités de l’organisation de la concertation pédagogique sont à l’initiative de l’Inspecteur de l’Education  
Nationale. Le temps prévu pour cette concertation sera pris sur le service des enseignants. 
Il  serait  souhaitable  que  tous  les  intervenants  amenés  à  collaborer  (les  intervenants  qualifiés  et  les 
intervenants bénévoles) participent à l’élaboration du projet.
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4. Le règlement intérieur
Les enseignants et leurs classes fréquentant l’une des piscines de la Communauté de Communes  

s’engagnet à respecter le règlement intérieur de celle-ci. Il devra en prendre connaissance en préalable à sa  
venue.

Les règlements intérieurs sont joints en annexe de cette convention.

Article 4

Missions des maîtres nageurs sauveteurs :
Les intervenants extérieurs doivent intégrer leurs actions dans le cadre du projet pédagogique.

Deux missions doivent être distinguées :

- une mission de surveillance générale :
Cette surveillance est  obligatoire pendant toute la durée de la présence des classes dans le 
bassin et sur les plages.
Elle  doit  être  assurée par  du personnel  titulaire  d’un diplôme conférant  le  titre  de maître  nageur  
sauveteur (diplôme d’Etat de MNS, brevet d’Etat d’éducateur sportif des activités de natation) ou par  
un personnel  territorial  des APS, qui,  dans le cadre de son statut,  est qualifié  pour surveiller  les 
établissements de bains.
Ce personnel  est exclusivement affecté  à cette  tâche et,  par  conséquent,  ne peut  simultanément  
remplir une mission d’enseignement.

- Une participation aux activités d’enseignement :
Leurs interventions ne peuvent se substituer à celles de l’enseignant.
Ils apportent un éclairage technique ou une autre forme d'approche qui enrichit l'enseignement et  
peuvent prendre des initiatives compatibles avec l'organisation pédagogique et avec les mesures de  
sécurité  arrêtées  en  concertation  avec  les  enseignants.  Le  projet  pédagogique  reste  de  la  
responsabilité de l’Education Nationale.
Ils aménagent le bassin.
Lorsqu’un  maître  nageur  sauveteur  se  voit  confier  l’encadrement  d’un  groupe  d’élèves  par  
l’enseignant, c’est à lui de prendre les mesures urgentes qui s’imposent pour assurer la sécurité des  
élèves.
De plus, ils doivent être en mesure de fournir à l'enseignant les éléments nécessaires à l'évaluation 
des progrès des élèves.

Article 5
Conditions de sécurité :
Le cadre général  de la surveillance des établissements de bains est  défini  par  le  plan d’organisation de  
sécurité et de secours (POSS) prévu par l’arrêté du 16 juin 1998 (Journal Officiel du 1er août 1998).
Aucune  séance  de  natation  ne  peut  avoir  lieu  sans  la  présence  effective  du  ou  des  maîtres  nageurs  
sauveteurs de surveillance au bord du bassin.
Dans le premier degré, et jusqu’à 3 classes évoluant dans le même bassin, une personne chargée de la  
surveillance sera  nécessaire au bord du bassin.
Au-delà de 3 classes, deux personnes seront nécessaires.
 
Dans tous les cas, les personnels devront se placer en fonction des caractéristiques de l’établissement de  
bains et de l’organisation pédagogique des séances.
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En  cas  d’absence  du  ou  des  maîtres  nageurs  sauveteurs  affectés  à  la  surveillance,  un  maître  nageur  
sauveteur remplaçant doit être désigné et n’être lui aussi affecté qu’à la surveillance.

Il  convient, afin de mettre en place des procédures de travail propres à limiter les risques, de baliser les  
espaces de travail  de chaque groupe,  de coordonner les entrées et  sorties du bassin et de prévoir  une 
organisation  pour assurer la sécurité des déplacements sur les plages et dans les espaces de circulation. 
Il convient également d’éviter la présence dans le même bassin d’élèves de collège ou de lycée et d’élèves  
des cycles 1 et 2 de l’école primaire.

Chaque  intervenant  dispose  d’une  liste  nominative  des  élèves  qui  lui  sont  confiés.  La  composition  des  
groupes d’enfants ne peut être modifiée en cours de séance. Elle peut l’être d’une séance à l’autre.

A tout moment, si les règles de sécurité ne sont plus respectées, la séance doit être différée ou annulée à  
l'initiative de l'enseignant ou de la ville en fonction des circonstances.

Article 6

Information des intervenants extérieurs :
Les intervenants extérieurs ont pris connaissance de la présente convention et en acceptent les dispositions,  
notamment celles relatives à leurs responsabilités.

Article 7

Durée de la convention :
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans.  Elle peut être dénoncée en cours d'année  
soit par accord entre les deux parties, soit à l'initiative de l'une d'entre elles. Dans ce cas, la dénonciation doit  
faire l'objet d'un préavis motivé de trois mois.
Elle ne peut pas être prolongée par tacite reconduction.

Annexe
Règlements intérieurs des piscines de Lillebonne, Notre Dame de Gravenchon, Bolbec.

Signée par 

         Pour                                                                                                   Pour
La Communauté de Communes                               L’Education Nationale :

M. WEISS, président                                     François Gilbert
                                      Inspecteur de l’Education Nationale
                                         Circonscription de Lillebonne
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4_Réglementation
4.1 Règlement intérieur de la piscine

REGLEMENT INTERIEUR

Vu le code des communes, Vu le décret n°81-324 du ministère de la santé, modifié par le décret 91-980 du 
20 septembre 91 fixant les normes d’hygiène et de sécurité applicable aux piscines et aux baignades 
aménagées ;Considérant qu’il convient de modifier le règlement d’utilisation de la piscine de Notre Dame 
de Gravenchon ;

ARRETE
Article n°1 : les horaires d’ouverture de l’établissement au public sont déterminés par L’administration. Ils 
sont affichés à la caisse, ainsi qu’a l’entrée de la piscine et communiqués à la presse. Les tarifs sont fixés par 
délibérations du Conseil Municipal ; ils sont affichés à la caisse, ainsi qu’à l’entrée de l’établissement.
En dehors de ces heures d’ouverture, l’accès à la piscine ne sera permis que sur autorisation spéciale 
délivrée par l’Administration Municipale et à des conditions fixées après accord avec celle-ci.
En cas d’affluence, la durée du bain pourra être limitée à une heure et demie.
Les clients sont servis par ordre d’arrivée, aucun tour de faveur n’est autorisé.
Article n°2 : l’analyse de l’eau des bassins est effectuée au moins une fois par semaine par le Laboratoire 

Régional d’Hygiène. Les résultats sont affichés à la caisserie sur le tableau d’affichage dès leur 
réception.

Article n°3 : l’accès de la piscine aux baigneurs et aux activités est subordonné au paiement d’un droit 
d’entrée contre remise d’une carte, d’un jeton, d’un tampon ou autre moyen.
Les employés autres que de service à la caisse ne devront jamais, sous aucun prétexte, percevoir le 
montant de ce droit.
Les enfants de moins de sept ans non accompagnés d’un adulte minimum de dix huit ans, ne peuvent pas 
accéder à l’établissement.
Les adultes accompagnateurs de jeunes enfants doivent en tout temps assurer leur sécurité.
Ne sont pas admis dans l’établissement les animaux même tenus en laisse. 
Les  groupes ne peuvent être admis qu’en matinée avec accord de la direction
Article n°4 : la carte de bain donne droit à l’utilisation des cabines de déshabillage ou des vestiaires 
collectifs.
Les habits devront être déposés dans les casiers (Modulos) prévus à cet effet contre une somme fixée par 
délibération du Conseil Municipal  et non récupérable
Il est interdit de laisser entreposer les habits dans les cabines ou dans les vestiaires collectifs.
Article n°5 : le ticket concernant la location de matériel sera présenté aux Maîtres Nageurs en service au 
bord du bassin. Les tickets des leçons de natation seront conservés à la caisse.
Sans autorisation du M.N.S. de service, il est formellement interdit de se servir du matériel éducatif ou de 
sauvetage.
Article n°6 : il est interdit de quitter les vestiaires ou les cabines dans une tenue contraire aux bonnes 
mœurs ou de se montrer indécent en gestes, en paroles, de détériorer le bâtiment ou le matériel, de salir  
sa propre cabine, soit par des inscriptions ou par des dépôts malpropres.
Tout le personnel de l’établissement est chargé de réprimer ces genres d’abus avec une extrême sévérité.
Sur les bassins seuls les maillots ou «slips de bain » sont autorisés.
Les shorts, bermudas, pantalons, jupes, paréo, toutes sortes de chaussures, combinaisons courtes et 
assimilées sont rigoureusement interdites.
Article n°7 : aucun recours ne peut être exercé contre la Municipalité pour les objets oubliés, égarés ou 
dérobés dans l’établissement (cabines, vestiaires, annexes, pelouse, cafétéria et terrasse visiteurs).
Article n°8 : les vestiaires collectifs réservés aux groupements ou associations sont sous la responsabilité 
des accompagnateurs ou des présidents de sections, qui doivent veiller en particulier :

-       à éviter toutes détériorations
-       à ce que le local qui leur est affecté soit fermé en permanence pendant la durée des séances
Les vestiaires sont mis à la disposition des associations, mais l’établissement décline toute responsabilité en 
cas de vol.
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Article n°9 : Le pourtour des bassins (intérieurs, extérieurs et pelouse) est interdit à toute personne en 
tenue de Ville ne se baignant pas à l ‘exception des membres du personnel.
Celles qui, pour des raisons de service, doivent accéder aux plages et aux circuits "pieds nus " en chaussures 
de Ville doive obligatoirement passer des " sur – chaussures " en caoutchouc ou en plastique disponibles au 
Vestiaire. 
Article n°10 : Tous les baigneurs doivent, obligatoirement, avant d ‘accéder aux bassins se doucher et 
emprunter effectivement les pédiluves. Toutes les personnes sortant du sauna ou de la salle de remise en 
forme doivent obligatoirement repasser à la douche avec savonnage.
Il existe des sanitaires et des urinoirs dans l’établissement. Les bassins, les pelouses, servant à tous, sont 
sous la sauvegarde des usagers et c’est un devoir pour chacun de signaler les gens malpropres.
Les responsables de la surveillance peuvent refuser l’accès à la plage et aux bassins à toute personne qui ne 
serait pas d’une propreté corporelle absolue.
Article n°11 : il est interdit aux usagers :

- de fumer dans l’établissement et sur les pelouses
- de cracher et de jeter quoi que ce soit dans l’eau, sur les plages, sur les 

pelouses et dans les vestiaires
- De manger et boire dans les vestiaires, sanitaires et hall des bassins, à 

l’exception des endroits prévus à cet effet, la cafétéria et la terrasse des visiteurs.
- D’introduire ou d’utiliser dans l’établissement des flacons de verre et des 

boissons alcoolisées.
Article n°12 :
 L’accès du bassin olympique et du bassin de plongeon est formellement interdit aux personnes ne sachant 
pas nager. Les M.N.S. sont les seuls juges en la matière.
Il est interdit d’utiliser la fosse à plongeons sans autorisation
Aucune autre activité ne doit se pratiquer dans celle-ci sans l’autorisation du M.N.S. ou du responsable.
Les jours ouvrables, les usagers individuelle accès seulement la partie du bassin qui leur est affectée 
délimitée par une ligne de nage, les autres zones sont réservées aux groupes attributifs.
La plus grande prudence est recommandée lors de l’utilisation des plongeoirs, toboggans, aggraves et jeux 
divers, subordonnée à l’autorisation du M.N.S.
POUR LA SECURITE DES BAIGNEURS, il est également interdit :

-      de pousser ou de faire tomber quelqu’un dans les bassins
-      d’utiliser des appareils de plongée sous-marine (masque, tubas, palmes) dans 

les bassins de petite profondeur.
- de courir sur les plages.
- de plonger dans les zones de petite profondeur
- de se servir de balles, ballons ou autre accessoires, sans avoir obtenue 

l’autorisation du M.N.S.de service et de s’assurer que leur utilisation n’occasionnera aucun désagrément 
auprès des baigneurs.

- de se livrer à des jeux pouvant importuner d’autres baigneurs ou risquant de 
provoquer des incidents ou accidents

- de pratiquer l’apnée
L’administration municipale décline toute responsabilité quant aux suites que pourrait comporter 
l’inobservation de ces prescriptions
Article n°13 : les bassins sont placés sous la surveillance constante des M.N.S. habilités à prendre toutes 
mesures indispensables à la sécurité
Article n°14 : il est interdit à toute personne étrangère au service de donner des activités aquatiques. 
Seules sont autorisées les activités aquatiques données par le canal de l’administration.
Article n°15 : le port du bonnet de bain est fortement conseillé afin d’éviter les réactions sur les cheveux 
colorés ou décolorés.
Article n°16 : les usagers sont pécuniairement responsables de toutes les dégradations qui pourraient être 
causées par leur fait aux installations.
Article n°17 : le personnel de l’établissement doit être poli et serviable vis à vis de la clientèle qui en retour, 
doit se montrer correcte envers lui et se conformer strictement aux indications qu’il lui donne.
Article n°18 : la caisse et l’accès de l’entrée ferment quarante cinq minutes avant la fermeture générale de 
l’établissement
Il ne peut être délivré de cartes d’entrée en dehors des heures d’ouverture affichées
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Après l’annonce au micro du signal  de fermeture, quinze minutes sont accordées aux usagers pour évacuer 
l’établissement.
Article n°19 : Tous les employés de l ‘établissement ont mission de veiller à la stricte observation du 
présent règlement.
Un registre de doléances destiné aux usagers est disponible à la caisse de l’établissement.
Les observations éventuelles ne pourront être prises en considération que si elles sont datées, signées, 
mentionnent clairement les coordonnées complètes du signataire pour permettre le cas échéant à 
l’administration de répondre 
 Article n°20 : l’accès aux bains bouillonnant est :
                      -limité à huit personnes maximums.
                      -interdit aux enfants âgés de moins de 16 ans, non accompagné d’un adulte.
                      -limité à une durée de quinze minutes.
                      -déconseillé aux personnes ayant des problèmes cardio-vasculaires.
Article n°21 : l’accès au sauna est soumis à un droit d’entrée payable à la caisse et un ticket vous sera remis  

pour chaque entrée et par personne.   Le sauna est :
                                             -interdit aux personnes de moins de 16 ans.

 -déconseillé à toutes les personnes ayant des problèmes de  
santé importants . (sauf sur autorisation médicale )

                                             -la serviette de bain est indispensable.
                                             -la douche est exigée avant et après le sauna. Il est fortement recommandé de  
prendre 
                                              quelques douches froides pendant les séances.
 Il est suggéré d’enlever tous objets métalliques (barrettes, bijoux) ainsi que, les lunettes ou les lentilles.
Article n°22 : l’accès à la salle de remise en forme est soumis à un droit d’entrée payanble à la caisse.
                                              -elle est interdite aux jeunes de moins de 16 ans. 
                                              -la tenue de sport est exigé : short, tee-shirt, serviette et chaussures de sport à 
                                              Semelle blanche.
                                              -la douche et le savonnage sont obligatoires pour accéder aux bassins.
                                              -une personne par atelier.
Article n°23 : l’accès au solarium est gratuit, la serviette de bain est imposée.
Article n°24 : le présent règlement annule et remplace celui institué par l’arrêté  du Maire en date  du 22 
septembre 1989.
Article n°25 : Le personnel de l’établissement est chargé de l’application du présent règlement que les 
baigneurs acceptent implicitement par le fait même d’acquitter le prix de l’entrée.     
                                                                                        
                                                                                        Fait à Notre Dame de Gravenchon,  le  4  avril 2006
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4_Réglementation
4.2 Règles d’hygiène et de sécurité

LES 10 COMMANDEMENTS DU PARFAIT BAIGNEUR.

1 Je n’ai ni plaies ni verrues ni poux.
2 je suis propre pour venir à la piscine
3 J’ai mon maillot, ma serviette et mon savon dans mon sac
4 Je vais aux toilettes avant d’aller sous la douche.
5 J e passe sous la douche avant de me baigner
6 Si j’ai des cheveux longs, je les attache ou je mets un bonnet 
de bain.
7 J’écoute attentivement les consignes.
8 J’ai peut être un goûter pour reprendre des forces après 
l’effort.
9 L’hiver, j’ai un bonnet à mettre sur ma tête pour sortir de la 
piscine
10 Je respecte les mêmes règles de vie qu’à l’école.
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5_Consignes et recommandations
pour l’organisation des activités de natation

Fonctionnement de la piscine depuis l’arrivée des classes jusqu’à leur départ :

Les classes sont attendues à l’accueil par un agent d’entretien, qui les oriente vers les vestiaires puis les 
casiers qui leurs sont réservés.
Une fois les enfants en tenue de bain et les affaires rangées, rendez vous est pris sur le bord des bassins.
Lorsque les groupes sont pris en charge par les intervenants et l’enseignant, il faut retourner aux vestiaires 
pour passer aux toilettes puis sous la douche.
A la fin du temps impartis pour la séance les classes se reforment, et une fois comptabilisé par l’enseignant,  
les élèves regagnent les vestiaires.
Signaler aux éducateurs les baigneurs qui seraient susceptibles d’avoir des soucis de santé pendant la 
baignade (épilepsie, diabète, tétanie ……).

Dispositions prévues :

- En cas d ‘absence de MNS :
Si la piscine ne peut trouver de solutions en interne et que l’encadrement n’est plus conforme, la piscine en 
informe l’Inspection et l’une des séances est annulée (choix fait par le CPC EPS ou par l’école quand les 
deux créneaux concernent l’école). L’Inspection se chargera de prévenir le transporteur via le référent CVS.

- Absence d’un enseignant :
L’école doit prévenir au plus tôt l’Inspection et dans la mesure du possible la piscine.

- Cas de dispense d’élève :
Les élèves dispensés doivent rester à l’école. Une vigilance est demandée aux enseignants quant aux élèves 
« systématiquement » dispensés. L’enseignement de la natation scolaire est obligatoire et important dans 
la scolarité primaire d’un élève.
Un élève dispensé peut toutefois être présent après avis de l’IEN, via le CPC EPS, et pour des raisons 
pédagogiques de continuité des apprentissages ou pour des raisons pratiques (écoles à 2 classes). 

- Rôle des accompagnateurs :
 Accompagnateurs bénévoles agréés :

Ils aident dans les vestiaires et au bord des bassins oud ans l’eau selon les instructions des 
enseignants et des MNS. Leur rôle est actif, à la surveillance et à l’aide pédagogique.

 Accompagnateurs pour la vie collective :
Une ATSEM est tolérée par classe au bord des bassins, pour les besoins d’urgence. Les parents 
accompagnateurs pour l’habillage / déshabillage doivent rester à l’accueil de la piscine.

- Evacuation d’urgence :
- L’enseignant se réfère au MNS pour la procédure. 
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6_Organisation
Plan(s) piscine avec plan d’évacuation 
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7_Aménagements bassin(s) et/ou répartition 
des espaces

Chaque classe reste indépendante de l’autre classe présente.
Selon le projet pédagogique, les différents bassins peuvent 
être utilisés (sous forme d’ateliers ou avec mise en place de 
parcours).

Exemple d’aménagement mis en œuvre :
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8_Présentation matérielle

- descriptif des bassins :

NDG Surface totale Profondeur
Bassin 1 : bassin ludique 90m² 0,5m à 1m20 m

Bassin 2 : Bassin 
apprentissage

200 m² 0,5m à 1,30 m

Bassin 3 : grand bassin 750 m² 1,1m à 2m

- inventaire du matériel pédagogique de la piscine :

Notre Dame de Gravenchon     :  
planche a battements
anneaux
boîtier de lestage
anneau de plongée lestée
connecteurs en mousse
anneaux flottants
Haltères
palmes (du 27 au 45)
bacs de rangement
Tapis ronds
tapis rectangulaires
tapis a trous
Tapis de course
ceintures de   bouchons
pull-boy
cerceaux
frites
brassières gonflables
jouets
tunnel lesté
toboggans
paniers empilables
Tapis pour paniers
Maison en mousse
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9_Dispositif d’évaluation des apprentissages
et recommandations départementales

Conformément aux orientations nationales et départementales relatives à l’enseignement 
de la natation scolaire, il convient de procéder aux tests d’évaluation des exigences et 
compétences attendues dès lors que les apprentissages des élèves le permettent.

Le Bulletin officiel n° 28 du 14 juillet 2011 précise les attendus :

Pages suivantes vous trouverez :

- la fiche individuelle de suivi de l’élève. 

Elle est recommandée pour la mise en œuvre du livret scolaire et constitue un cadre de 
référence permettant d’assurer la continuité des apprentissages et de l’enseignement de 
cette activité.

- les tests conçus conjointement aux trois piscines de la CVS.
Ils sont informatisés au format excel et présents sur le site de circonscription.

20



IDENTIFICATION
DE L’ÉCOLE ANNÉE

SCOLAIRE

IDENTIFICATION
DE L’ENSEIGNANT CLASSE DURÉE ANNUELLE 

D’ENSEIGNEMENT
DATE DE RÉUSSITE

AUX TESTS DE NATATION
REMARQUES

(Préciser le Numéro RNE) (Nom + Prénom) (GS, CP, CE1, CE2, 
CM1, CM2, autre)

Durée totale annuelle =
Nb Séances x Durée d’une séance 15  mètres… 30 mètres… 1er degré du 

Savoir Nager
(difficultés 

d’apprentissage, 
dispenses…)

RNE :

Nombre de séances

Durée d’une séance

Durée totale annuelle

RNE :

Nombre de séances

Durée d’une séance

Durée totale annuelle

RNE :

Nombre de séances

Durée d’une séance

Durée totale annuelle

RNE :

Nombre de séances

Durée d’une séance

Durée totale annuelle

RNE :

Nombre de séances

Durée d’une séance

Durée totale annuelle

RNE :

Nombre de séances

Durée d’une séance

Durée totale annuelle

RNE :

Nombre de séances

Durée d’une séance

Durée totale annuelle

Fiche individuel le  de suivi  :
NATATION   SCOLAIRE

Fiche à compléter chaque année et à insérer dans le livret scolaire de l’élève

ÉLÈVE

Nom et Prénom : _______________________________________

Date de naissance : ____________________________________
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GRANDE SECTION MATERNELLE
1 2 3 4 5

N
om

bre de points

G
R

O
U

P
E

NOMS

Entrée dans 
l'eau Immersion Flottaison Propulsion Respiration

refus

en glissant

en sautant

refus

partielle et courte

prolongée (tete dans l'eau)

en se déplacant sur quelques m
ètres

Etoile Ventrale

Etoile dorsale

B
attem

ent ventral

battem
ent dorsal

refus

im
m

ersion rapide

bulle bouche dans l'eau

bulles tête dans l'eau(avec répétition)

    

    avec m
atériel

sans m
atériel

avec m
atériel

sans m
atériel

avec m
atériel

sans m
atériel

avec m
atériel

sans m
atériel

    
                    

1                      
2                      
3                      
4                      

=> Pour les maternelles, les enseignants et les élèves peuvent compléter la grille d’évaluation par le dessin joint.
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Evaluation Natation CP
Ecole     :  

Classe     :  

1 2 3 4 5

N
om

bre de points

G
R

O
U

P
E

NOMS

Entrée dans 
l'eau Etoile Propulsion 

ventrale
Immersion + 

bulles
Propulsion 

dorsale

E
n glissant

E
n sautant

A
vec aide

V
entrale sans m

atériel

V
entrale avec m

atériel

D
orsale sans m

atériel

D
orsale avec m

atériel

Battem
ent correct

P
edalage

Avec m
atériel

Totale

Partielle et courte

B
ouche dans l'eau

Battem
ent correct

P
édalage

A
vec m

atériel

Points équivalents 3 2 1 2 1 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

1                   

2                   
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Evaluation Natation CE1
Ecole     :  

Classe     :  

1 2 3 4 5

N
om

bre de points

G
R

O
U

P
E

NOMS

Entrée dans 
l'eau Immersion Passage sous tapis à 

trous
Déplacement sur 15 

m

Equilibre 
ventral

Equilibre 
dorsal

E
n glissant sur le 

ventre

Autres

S
aut avec aide

P
assage com

plet

Inspiration au m
ilieu

Im
m

ersion

Sans appui

A
vec 2 appuis

P
lus de 2 appuis

P
lus de 5s

M
oins de 5s

Avec m
atériel

P
lus de 5s

M
oins de 5s

Avec m
atériel

Points équivalents 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  
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Evaluation Natation CE2
Ecole     :  

Classe     :  

1 2 3 4

N
om

bre de points

G
R

O
U

P
E

Validation test 15m

      Equilibre Déplacement

NOMS

Saut + objet 
lesté

Déplacement en 
immersion  ventral

dorsal ventral  dorsal

A
cquis

saut sans objet

S
aut avec aide

plus de 3m

m
oins de 3m

im
m

ersion

plus de 10s

m
oins de 10s

A
vec aide

P
lus de 10s

M
oins de 10s

A
vec aide

15m

15m
 avec 2 appuis

plus de 2 appuis

15m

15m
 avec 2 appuis

plus de 2 appuis

Points équivalents 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      
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Evaluation Natation CM1
Ecole     :  

Classe     :  

1 2 3 4 5

N
om

bre de points

G
R

O
U

P
E

Validation test 30m

         Equilibre Déplacement

NOMS

Entrée dans 
l'eau

Immersion sous tapis de 
2m

Recherche 
d'objets  ventral

dorsal ventral  dorsal

P
longeon

S
aut

Avec aide

Passage com
plet

Passage non réussi

Im
m

ersion

2 objets

1 objet

Im
m

ersion

P
lus de 10s

M
oins de 10s

Avec m
atériel

P
lus de 10s

M
oins de 10s

Avec m
atériel

15m

15m
 avec 2 appuis

P
lus de 2 appuis

15m

15m
 avec 2 appuis

P
lus de 2 appuis

Points équivalents 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         
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Evaluation Natation CM2
Ecole     :  

Classe     :  

1 2 3 4 5 6

N
om

bre de points

G
R

O
U

P
E

Validation test 15m

Validation test 30m

Validation test savoir nager

         Déplacement

NOMS

Entrée dans 
l'eau

Immersion sous tapis de 
2m

Recherche 
d'objets  ventral

dorsal Equilibre 
vertical 10s Enchaînement 1, 2, 4 et 5 ( SN 

)

P
longeon

Saut

A
vec aide

P
assage com

plet

P
assage non réussi

Im
m

ersion

2 objets

1 objet

Im
m

ersion

P
lus de 10m

M
oins de 10m

A
vec m

atériel

P
lus de 10m

M
oins de 10m

A
vec m

atériel

10s

M
oins de 10s

A
vec m

atériel

S
ans appui

M
oins de 2 appuis

P
lus de 2 appuis

Points 
équivalents 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

1                           

2                           

3                           

4                           

5                           
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11_Plannings

Ils sont disponibles sur le site de l’IEN ou via le CPC 
EPS.
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