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___________ 
 

Nom de l'école + localité  :  .................................................................................. 

Nom du directeur/trice...  :  .................................................................................. 

Téléphone.......................  :  02 32 ___   ___  ___        

Adresse internet............. :  027 ____________ @ac-rouen.fr 

 
1.        Période 1               Période 2            Période 3  (Une fiche par créneau et par période) 

 

 Semestre 1   Semestre 2 
 

2. Jour du créneau piscine : ……………………………   Horaire : de …………. à ………….. 
 
            Du ………………………au ………………………………… 
                                     
3. Informations concernant les effectifs des classes fréquentant  la piscine : 
 

 
Nom enseignant PS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 CLIS TOTAL 

1           

2           

3           

 

4. Equipe d’encadrement : 
a) Enseignement : 2 MNS de la piscine + enseignants  

Nom prénom Position Groupe encadré* 

MNS 1 (ne pas indiquer de nom) MNS  
MNS 2 (ne pas indiquer de nom) MNS  
   
   
* Groupe encadré: débutant ; intermédiaire ; perfectionnement 

 
b) Aide à l’enseignement : personnes agréées et à agréer 

Nom prénom Agréé(e) Date d’agrément** Groupe encadré 

    

    

    
*Agréé : répondre par oui ou par non      ** ne rien inscrire pour les personnes devant passer l’agrément. 

 
5. Echange de services :            NON                OUI  (préciser)Erreur ! Signet non 
défini. 

 
 

L’échange de service a lieu entre la classe de : (classe participant à l’activité natation) 

 Nom de l’enseignant titulaire de la classe : ………………………………  

 Niveau de sa classe : ……….  Nombre d’enfants dans la classe : …… 
 

Projet Piscine 2016- 2017 

PISCINE …………………………….. 

 

 Retourner les pages 1 et 2  15 jours 

avant le début de l’activité 

à l'IEN de Bernay à l'attention du CPC-

EPS 

Une fiche par créneau 
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Et la classe de : (classe restant dans l’école) 

 Nom de l’enseignant titulaire de la classe : ……………………………… 

 Niveau de sa classe : ……….  Nombre d’enfants dans la classe : …… 

 Activité(s) suivie(s) durant le temps du décloisonnement ?  
 ………………………………………………………………………………….. 

 
 
7. Remarques particulières (intégration d’enfants …) : 
 

Enfant en situation de handicap :………………… 
 
Présence d’une AVS : :      NON                OUI  
 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 
8. Activités nautiques envisagées :       NON              
       OUI  préciser : ………………. 
 
Lieu : …………………………………     Période envisagée : …………………………………… 
 
Classes concernées: 

Nom de l’enseignant Niveau classe Nombre d’enfants concernés 

   

   

 
 
Test natation à faire passer :        NON                OUI   
 
N’oubliez pas de valider les paliers 1 et 2 sur le site de la DSDEN. 
 
 

 
 
Les enseignants certifient avoir pris connaissance du projet piscine qui régit l’activité 
natation de la piscine de …………… 
 

Date et signatures des enseignants et directeur/trice : 
 
 
 
 
 
 
En fin de cycle, le bilan est à envoyer au CPC de la circonscription. 
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                            Fiche de sécurité  (obligatoire) 

Une fiche par classe en 2 exemplaires (1 à remettre aux MNS lors de la 
première séance ; 1 que l’enseignant garde et amène à chaque séance) 

 
 

Listes des élèves fréquentant la piscine par classe 
 

Nom de l'école + localité : ....................................………….................. 

Nom de l’enseignant  :  ................................................…............….. 

Niveau de la classe  : ……………………………………………….… 

 

 
Liste alphabétique des élèves 

 
Tél. en cas 
d’urgence 

Tél. ou portable 
en cas 

d’urgence 

Observations 
particulières  

(santé : asthme, problème 
cardiaque, cutané etc.) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Numéros de tél. d’urgence 
 

Ecole  :    02 32  ..  ..   .. 

IEN  :    02 32 08 96 25 

CPC-EPS  :   02 32 08 96 28 
Autres 

………………………………... 

………………………………... 
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Fiche de présence : 
Cette fiche est facultative, mais l’enseignant doit la posséder avec lui, lors 

de toute sortie, la liste des élèves présents de sa classe. 
 

Listes des élèves présents à la piscine par classe 
 

Nom de l'école + localité : ....................................………….................. 

Nom de l’enseignant  :  ................................................…............….. 

Niveau de la classe  : ……………………………………………….… 

 

 Date des séances 
 

Liste alphabétique des 
élèves 

                 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Note 
 

Cette fiche est à remplir 
avant chaque séance et doit 
être emmenée à la piscine 
avec la fiche de sécurité. 
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Fiche de suivi des groupes : 
Cette fiche est facultative, mais l’enseignant doit posséder le détail de la 
répartition de ses élèves en groupes. Chaque intervenant doit également 

posséder la liste des enfants placés sous sa responsabilité. 

Nom de l'école + localité : ....................................………….................. 

Nom de l’enseignant  :  ................................................…............….. 

Niveau de la classe : ……………………………………………….… 
 
 

Nom des élèves Niveau au 
départ du cycle 

Niveau en fin de 
cycle 

Observations 
Jours d’absence 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
Notes sur les séances : 

Note 
 

Un exemplaire de cette fiche 
est à conserver par 

l’enseignant et un autre est à 
remettre à la personne en 

charge du groupe 


