
COURS DE NATATION AU CYCLE 
 

 

L'enseignement de la natation en région de montagne est un problème. 

En effet, le manque d'infrastructures dans ce domaine ne facilite pas la 

mise sur pied d'un enseignement régulier. 

C'est pourquoi, afin de permettre aux élèves de bénéficier de cours de 

natation, nous devons organiser les heures de gymnastique 

différemment. 

 

Dès le mois de janvier 2022, les élèves du cycle d’orientation se 

rendront une fois par semaine à la piscine de Zinal selon le 

programme suivant :  

 

 11h57  Départ en bus en direction de Zinal 

 12h19  Arrivée à Zinal Poste 

  Pique - nique (à prévoir) 

 13h00  Cours de natation 

 15h10    Fin des cours  

 15h38  Départ en bus en direction de Vissoie 

 16h15  Départ de Vissoie en direction des villages 

En principe, les heures de l'après-midi comprennent deux cours de 45 

minutes. En raison des contraintes horaires liées aux bus, les cours de 

natation durent trois fois 45 minutes. Les heures supplémentaires 

effectuées par votre enfant sont compensées par 4 congés d'un après-

midi. (voir calendrier ci-annexé). 

 

Nous vous rappelons qu'il serait judicieux de profiter de cet après-midi 

de congé pour planifier vos rendez-vous chez le médecin ou le 

dentiste. 

 

 

 

 



Après-midi de natation 

   

 11CO  mardi 

 9CO  mercredi 

 10CO  vendredi 

 

Fréquentation des cours de natation 
 

Nous constatons régulièrement qu'un trop grand nombre d'élèves sont 

absents pour les cours de natation. Nous rappelons que ces cours sont 

obligatoires. Un contrôle rigoureux sera effectué par les enseignants de 

gymnastique. Un certificat médical pourra être demandé en cas 

d’absence prolongée. 

 

Principes 

 Tout élève dispensé de natation doit être en possession d'un mot 

d'excuses signé des parents. 

 Ce document sera présenté à l’enseignant de gymnastique le jour 

même avant 10h00. 

 Les élèves dispensés de natation resteront au centre scolaire jusqu’à 

16h00 pour effectuer une étude surveillée. 

 Lorsqu'un élève est trop souvent excusé, les parents seront 

contactés et un certificat médical exigé. 

 

Oubli de maillot de bain 

Après un 2ème oubli de maillot de bain, les élèves se verront fournir à la 

piscine un maillot neuf qui leur sera facturé (frs 10.00) afin d’éviter les 

trop nombreuses absences à ces cours de natation. 

Certains que votre enfant saura profiter de l’opportunité que constituent 

ces cours de natation pour améliorer ses compétences dans ce 

domaine, nous vous présentons, Chers Parents, nos salutations les plus 

cordiales. 

 

La Direction 


