
 

 

 
Enghien, le 7 septembre 2020 

 
A l’attention des parents d’élèves de 6ème 

 
Organisation des tests de natation : 

 
Le passage de l’attestation scolaire de savoir nager aura lieu pour tous les élèves de 6èmeau cours du 
mois de septembre. 
Ce test obligatoire sera réalisé par leur professeur d’EPS. 
 
Les élèves seront positionnés dans l’un des 4 niveaux suivant : 

Peur de l'eau, nage moins 
de 5 mètres 

Nage moins de 20 mètres Nage plus de 20 mètres  
Attestation Scolaire de 
Savoir Nager validée 

 
Chaque élève doit apporter un maillot de bain (slip de bain obligatoire pour les garçons), une serviette 
de bain et si possible un bonnet de bain. Le sac de classe sera déposé en classe avant le départ pour 
la piscine. 
 

6ème : Date du test  HORAIRES Accompagnateur 

1 Mardi 8 septembre Départ à 10h05 et retour pour 11h55 MME ZAZZERA 

2 Jeudi 10 septembre Départ à 13h25 et retour pour 15h15 M JEAN-FRANCOIS 

3 Mardi 8 septembre Départ à 10h05 et retour pour 11h55 M. MOUANGUE NGANDO 

4 Mardi 8 septembre Départ à 8h00 et retour pour 9h50 M JEAN-FRANCOIS 

5 Lundi 7 septembre Départ à 13h25 et retour pour 15h15 MME D’HAUSSY 

6 Jeudi 10 septembre Départ à 13h25 et retour pour 15h15 MME NOIRE 

7 Jeudi 10 septembre Départ à 10h05 et retour pour 11h55 MME D’HAUSSY 

8 Lundi 7 septembre Départ à 13h25 et retour pour 15h15 MME BRECHARD 

9 Lundi 14 septembre Départ à 8h00 et retour pour 9h50 MME BRECHARD 

 
Les enseignants accompagnateurs pour le trajet aller, doivent faire déposer rapidement les sacs de 
cours dans la classe, accompagner la classe à la piscine, aider les élèves à se changer et les faire 
asseoir dans les gradins par classe. 
Les enseignants accompagnateurs doivent prendre en charge les élèves dans les gradins, aider les 
élèves à se changer dans le vestiaire et les raccompagner au collège pour l’heure indiquée. 
 
Pour les élèves non-nageurs, les leçons de soutien commenceront le mercredi 23 septembre 
et seront encadrées par M JEAN-FRANCOIS et M BARACASSA. 
 
 
Afin de valoriser les efforts de ces élèves non–nageurs, de nouveaux tests seront pratiqués 
régulièrement. En cas de réussite, la participation aux leçons s’arrêtera. 
 
 
 
 
  L’équipe des enseignants d’EPS   Livia GARSAULT  
         Directrice du collège 
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Trajet : collège / piscine de Montmorency 
 
Sortir par l’arrière du collège : 
 
 
 

Collège 

Piscine 


