
Convention pour l’organisation
des activités de natation scolaire

à la piscine de la « Grande Garenne »  à Saint Marcel.

La présente convention annule et remplace la convention du 27 janvier  2009 
passée entre :

Monsieur l’Inspecteur d’Académie de l’Eure 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomérations des Portes de l’Eure

Références     :
Art. L. 312-3 et 363-1 du code de l’éducation
L . n° 51-662 du 24-5-1951
D. n° 77-1177 du 20-10-1977 mod. Par D. n° 91-365 du 15-4-1991
C. n° 92- 196 du 3-7-1992
C. N° 99-136 du 21-09-1999
Arrêté du 8-7-2008
Circulaire n° 2010-191 du 19-11-2010 
Socle commun de compétences et Horaires et Programmes d’enseignement 
de  l’école primaire. HS n°3 19 juin 2008

Entre les soussignés :

Monsieur l’Inspecteur d’Académie

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération des Portes de
l’Eure

Monsieur le Directeur de la piscine de la « Grande Garenne », gérée et
animée par l’UCPA

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 Définition des activités concernées

La natation,  partie  intégrante  de  l’enseignement  de  l’éducation  physique  et  sportive  à
l’école et se déroulant sur le temps scolaire, est gratuite et obligatoire pour les élèves. Elle
contribue à l’éducation globale de l’enfant et s’inscrit  dans le projet pédagogique de la
classe ou de l’école. Elle vise à atteindre les objectifs de l’éducation physique et sportive
précisés dans les programmes de l’école primaire en vigueur ainsi que les compétences
spécifiques décrites dans la Circulaire n° 2010-191 du 19-11-2010, le Socle commun de
compétences et les Horaires et Programmes d’enseignement de  l’école primaire. HS n°3 19
juin 2008

Les activités se dérouleront conformément aux textes officiels en
vigueur  (Les textes en vigueur sont  archivés  dans chaque école)  et  au règlement
intérieur de la piscine (Le règlement intérieur de la piscine est annexé à la présente
convention).
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Article 2 Conditions matérielles de l'organisation de l'activité 

2.1. Mise à disposition des bassins

2.1.1 Pour les élèves 
L'occupation du bassin est  calculée à raison d’au moins 4 m2 de plan d'eau par élève
présent  dans  l’eau  (surface  conseillée  5m2 ).  La  température  de  l'eau  ne  saurait  être
inférieure à 27°C .
Dès que le niveau d’autonomie correspondant au « savoir nager » sera, il sera nécessaire
de prévoir une surface d’au moins 5 m2 de plan d’eau par élève présent dans l’eau.( 7 m2
conseillés)

2.1.2 Pour les enseignants 

Il  conviendra,  en  concertation  avec  les  chefs  des  bassins  des  piscines,  de  mettre
gracieusement le bassin à disposition des formateurs pour le déroulement de stages de
formation ou d'animations pédagogiques d'aide à la pratique, organisés sous l'autorité de
l'Inspecteur  de  l'Education  Nationale,  ainsi  que  lors  de  passages  de  tests  d’aisance
aquatique (joint en annexe) par un maître nageur ou un conseiller pédagogique, pour les
participants bénévoles participant aux activités aquatiques, pour les classes sollicitant le
passage  du  test  de  natation  (joint  en  annexe)  nécessaire  à  la  pratique  des  activités
nautiques ( Circulaire n° 2000-075 du 31 mai 2000).

2.2. Aménagement des bassins 

Si chaque maître a la possibilité d'installer les dispositifs pédagogiques qu'il souhaite, en
réalité la succession des classes dans la demi-journée, voire dans la journée, ainsi que la
lourdeur  de  certaines  installations,  limitent  cette  liberté.  C'est  pourquoi,  suite  aux
concertations menées, les bassins sont au préalable aménagés, puis démontés par l'équipe
des  maîtres  nageurs  sauveteurs,  sur  la  base  des  choix  effectués  lors  des  réunions
d'élaboration ou d'ajustement du projet pédagogique joint en annexe. 
Pour un cycle, il est prévu des dispositifs d'aménagement différents. 
Les bassins sont aménagés de façon à créer un environnement particulièrement riche, sûr,
sécurisant et stimulant. L'équipe pédagogique conçoit la matérialisation de la surface et de
la  profondeur  du  bassin  et  cherche  à  multiplier  les  repères  visuels  et  tactiles  afin  de
favoriser la construction des apprentissages. 
L'exploitant est responsable du bon état du matériel (liste jointe en annexe) qui est mis à la
disposition des classes. Une concertation entre ce dernier et le conseiller pédagogique en
éducation physique et sportive de la circonscription permet de préciser chaque année les
matériels qu'il serait utile d'acquérir, en fonction du budget alloué chaque année. 

Article 3 Conditions d'hygiène et de sécurité nécessaires au déroulement des
activités 

L'accès de l'établissement peut à tout moment être empêché,  pour des raisons d'hygiène,
de sécurité ou de confort (ex: eau froide, problème de chauffage, de filtrage…). Une douche
et le passage par le pédiluve sont obligatoires. 
La surface des bassins utilisés par les scolaires est de : bassin ludique 136 m2 ; bassin
d’initiation : 234 m2 ; bassin sportif : 375 m2 . La surveillance générale est assurée par un
maître nageur sauveteur agréé, exclusivement affecté à cette tâche (son absence impose
de différer la séance), et qui, par conséquent, ne peut simultanément remplir une mission
d'enseignement. Dans tous les cas, ce surveillant se poste en fonction des caractéristiques
de l'établissement et de l'organisation pédagogique des séances comme énoncé dans le
Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (P.O.S.S.) de l'établissement. 
Un  P.O.S.S.  simplifié  (joint  en  annexe)  présentant  les  consignes  de  sécurité  et  le  plan
d’évacuation des bassins sera remis à chaque école.
L’accès à la pataugeoire intérieure et au toboggan pourra être toléré exceptionnellement.
Dans ce cas un adulte sera affecté à l’encadrement du groupe de la pataugeoire et deux
adultes devront être affectés à l’encadrement du groupe du toboggan (un à la réception
l’autre à l’escalier).
Chaque semestre un exercice d’évacuation est proposé selon les modalités définies dans le
P.O.S.S. 
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A tout moment, si les conditions de sécurité ne sont plus respectées, la séance doit être
suspendue,  différée  ou  annulée  à  l'initiative  d’un  maître  nageur  sauveteur  ou  de
l'enseignant. 
Chaque membre de l'équipe pédagogique participe activement à la sécurité tout au long de
son enseignement. 
La fréquentation simultanée d'un bassin par les scolaires et par le public n'est pas possible. 
Cependant  l’accès  du  bassin   ludique  pourra  être  toléré  dans  le  cadre  d’activités  à
destination de publics ciblés. Dans ce cas l’enseignant et le gestionnaire de l’établissement
de  bains  s’attacheront  à  mettre  en  place  une  organisation  des  circulations  et  une
séparation  matérielle  des  espaces  d’évolution  propres  à  garantir  la  qualité  des
interventions et la sécurité des pratiquants.
Avant chaque accès dans la piscine l'enseignant indique sur le cahier prévu à cet effet le
nombre d’enfants présents. Le comptage avant, pendant et après la séance est obligatoire.
La surveillance des maîtres nageurs sauveteurs est effective jusqu'à la sortie des plages
par les élèves.

Article 4 Conditions pédagogiques de l'organisation des activités 

4.0. Objectifs visés 

L'enseignement de la natation à l'école ne saurait se borner à un simple apprentissage
systématique 
des gestes techniques. « Les activités aquatiques et la natation contribuent à l’éducation
globale de l’enfant et visent à lui faire acquérir les compétences spécifiques définies par les
programmes  de l’école primaire en vigueurs, qui seront ensuite approfondies au collège ».
(Cf. circulaire du 13 –07-04 modifiée)

Les objectifs généraux sont définis par l'équipe pédagogique autour des notions suivantes:
conduire l'enfant à exercer et à développer ses capacités motrices, affectives, relationnelles
et intellectuelles, permettre à chaque enfant de trouver les conditions de sa familiarisation
avec le milieu aquatique et de développer ses capacités à s'y adapter, aider chaque enfant
à acquérir les notions élémentaires d'hygiène et de sécurité. 

Chaque  année  scolaire  tous  les  enfants  du  cours  moyen  qui  auront  terminé  leur
apprentissage  de  la  natation  scolaire  à  l’école  primaire  subiront  le  test  départemental
d’évaluation (Cf. site IA27) imposé par Monsieur l’Inspecteur d’Académie.

4.1. Réunions de concertation des partenaires 

L'enseignement  de  la  natation  est  une  action  pédagogique  qui  s'inscrit  dans  le  projet
d'école. Sa mise en œuvre nécessite une concertation de tous les personnels amenés à
collaborer. 
Une réunion d'organisation, préalable à la reprise de l'activité, est convoquée sur l'initiative
des Inspecteurs de l'Education Nationale des circonscriptions de référence. Elle se tient en
fin  d'année  scolaire  (ou  en  début).  Sont  invités :  le Président  de  la  communauté
d’agglomération  ou son représentant ; le directeur de la piscine ou/et les chefs de bassin ;
le  coordonnateur ;  les  directeurs  et  les  enseignants  des  écoles  qui  fréquenteront
l'établissement durant  la prochaine année scolaire  ou leur représentant ;  les conseillers
pédagogiques et les maîtres nageurs sauveteurs. L'ordre du jour aborde les points suivants:
les  textes  officiels,  le  règlement  intérieur  de  la  piscine,  les  modalités  générales  de
l'organisation dont l'emploi du temps, les besoins en matériel, la convention, la date de
reprise des activités, le fonctionnement du projet pédagogique, l'évaluation des progrès des
élèves,  les modalités de participation des intervenants extérieurs compte tenu de leurs
compétences, ... 
Selon les besoins, des réunions auxquelles participent les directeurs d'école ainsi que les
responsables de la piscine permettent l'ajustement du projet pédagogique. Ces réunions
sont  coordonnées  par  les  équipes  de  circonscriptions  de  référence.  D'autres  formes  et
périodes de concertation peuvent être prévues dans le cadre de l'actualisation permanente
du projet pédagogique (animation pédagogiques, stages de formation (cf 2.1.2)…. 

25/10/15 3



4.2. Classes concernées (cycles) 

La priorité sera donnée aux classes de cycle 2 et 3 et aux classes spécialisées.
Les autres classes et les écoles de la périphérie sont accueillies en fonction des plages
horaires disponibles, en privilégiant les classes ces mêmes niveaux et selon les priorités du
projet d'école. 

4.3. Conditions d'élaboration du programme d'accès à la piscine 

Les conseillers  pédagogiques en éducation physique et sportive des circonscriptions en
liaison avec l'exploitant de la piscine et les différents acteurs mettent au point le calendrier
général. 

4.4. Nombre de séances durant la scolarité primaire 

Conformément à l'esprit de la circulaire de 2004, la programmation d'école devra prévoir
au minimum  un volume de 24 à 30 séances, en deux ou trois modules d’apprentissage. 

4.5. Durée des séances 

La durée des séances doit permettre un travail effectif dans l'eau de 30 à 35 minutes. 

4.6. Conditions d'encadrement 

Les élèves sont encadrés par les enseignants, les maîtres nageurs sauveteurs agréés par
l'Inspecteur d'Académie, éventuellement des adultes agréés par l'Inspecteur d'Académie. 
Le rapport du nombre d'adultes (enseignants et intervenants agréés) au nombre d'enfants
ne sera pas inférieur à (circulaire de 2010): 

- En maternelle : 
L’enseignant et deux adultes qualifiés ou bénévoles, agréés pour une classe. 
- En élémentaire : 
L’enseignant et un adulte qualifié ou bénévole agréé. 
Dans  les  classes  à  plusieurs  cours  avec  des  grandes  sections,  le  taux  prévu  pour  la
maternelle s’applique.
Pour les classes à faible effectif le taux sera fixé par Monsieur l’Inspecteur d’Académie

Les maîtres nageurs sauveteurs, titulaires du Brevet d'Etat d'Educateur Sportif des Activités
de la Natation (B.E.E.S.A.N.) et agréés, sont mis à la disposition des classes. En fonction
d'un emploi du temps affiché, ils assurent des tâches bien distinctes : 
L’un est affecté à la surveillance et à la sécurité générale, 
L’autre participe à la mise en place du projet pédagogique, chaque semaine avec la même
classe. 
Dans le cas d'une intervention, liée à la sécurité, d'un maître nageur sauveteur chargé de la
surveillance, les élèves sortent de l'eau et se rassemblent sur la plage sous la surveillance
de l’enseignant.

4.7. Présence autour du bassin 

Seul un certificat médical peut dispenser un enfant de l’activité aquatique.

Pour des raisons de sécurité, il n’est pas souhaitable d’accueillir un nombre trop important
d’enfants dispensés. Les enfants dispensés restent à l’école. Le conseil des maîtres prévoit
les modalités d’organisation dans l’école. Le conseil d’école en est informé.

Des parents accompagnateurs autorisés par le directeur d’école pour "l'encadrement de la
vie collective" sont utiles aux déshabillages et aux habillages. Ils apportent également une
aide pour accompagner un enfant aux toilettes, aux vestiaires. Ils doivent rester sur les
bancs  entourant  le  bassin.  Ils  ne  sont  pas  autorisés  à  participer  directement  au
déroulement  de  la  séance.  Seuls  les  parents  agréés  participent  à  l'encadrement  des
activités aquatiques. 
Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM); autorisés par le Maire,
et les aides éducateurs, participent uniquement à l'encadrement de la vie collective. 

4.8. Conditions pratiques 

Elles sont définies précisément, chaque année, au moyen des différentes annexes. 
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La température de l'eau est d'au moins 27° et celle de l'air de 24° à 27°. 
L'utilisateur  est  tenu  de  respecter  le  règlement  intérieur  de  la  piscine,  notamment  les
articles concernant l 'hygiène et la sécurité. 
Les déplacements des élèves dans les locaux: hall des bassins, hall d'accueil, vestiaires et
sanitaires, se font sous la responsabilité de l'enseignant. 
Les classes présentes se verront attribuer les mêmes vestiaires collectifs à chaque séance.
Si  exceptionnellement le  vestiaire attribué n’était pas libre à l’arrivée de la classe,  des
cabines de déshabillage et les casiers vestiaires pourront être utilisés.. 
L’école s'engage à avertir,  dans les meilleurs délais,  la direction de la piscine de toute
défaillance de sa part (problème de transport, sortie ponctuelle, absence non remplacée du
maître, ...), la société de transport et la C.A.P.E.
En cas d'arrêt technique des installations, maladie d’un maître nageur, la direction de la
piscine s'engage à prévenir, le plus rapidement possible, les écoles de son impossibilité
d'accueillir les classes, par courrier, fax, E. Mail ou téléphone.

4.9. Accès au bassin et départ 

Ils sont envisagés de manière à préserver la bonne organisation et la sécurité des classes. 
La sortie de l'eau est immédiate après le signal du maître nageur sauveteur et doit être
suivie du rangement du matériel sous la responsabilité de l'adulte référent du groupe. 
Les locaux de stockage du matériel sont interdits d'accès aux élèves. 
Chaque  membre  de  l’équipe  d’encadrement  est  respectueux  des  horaires  fixés.
L’enseignant fait en sorte que le temps de déshabillage ne mette pas la classe en retard
pour l'occupation de sa plage horaire. Il ne peut y avoir de débordement possible sur la
plage suivante. De même, à la sortie des bassins, il veille à ce que le temps d’ habillage ne
déborde pas sur l'horaire des maîtres nageurs sauveteurs de service ce jour-là, ceux-ci ou
un  autre  personnel  de  la  piscine  ayant  à  accueillir  d'autres  usagers  ou  à  fermer
l’établissement après le départ de la dernière classe. 
Les coordonnées de l'ensemble des partenaires sont compilées en annexe

Article 5 Rôle respectif des enseignants et des intervenants agréés 

5.1. Rôle des enseignants 

L'enseignant assure la mise en œuvre de l'activité. 
Il intervient constamment et activement au sein de l'équipe éducative. Il est donc exclu
d'envisager les activités de natation sans son implication effective auprès des élèves. 
La  responsabilité  pédagogique  de  l'organisation  des  activités  de  la  natation  scolaire
incombe à  l'enseignant  titulaire  de  la  classe  ou  à  celui  de ses  collègues,  nommément
désigné, dans le cadre d'un échange de service ou d'un remplacement. 

Le rôle du maître dans le cas de la participation d'intervenants agréés est défini par les
textes réglementaires mentionnés en préambule : 

1-  Les élèves répartis en groupes dispersés sont encadrés par des intervenants agréés et
l'enseignant n'a en charge aucun groupe en particulier. L'enseignant doit alors assurer, non
seulement l'organisation pédagogique de la séance, mais également le contrôle effectif de
son déroulement. Le contrôle sera adapté aux caractéristiques du site et à la nature des
activités. 

-2  Les élèves répartis entre groupes dispersés sont encadrés par des intervenants agréés
et  l'enseignant  a  en  charge  directement  l'un  des  groupes.  L'enseignant  n'aura  plus  à
assurer  le  contrôle  du  déroulement  de  la  séance.  Son  action  consistera  à  définir
préalablement l'organisation générale des activités avec une répartition précise des tâches
et à procéder a posteriori à son évaluation. 

5.2. Rôle des intervenants extérieurs participant à l'enseignement 

5.2.1. Les maîtres nageurs sauveteurs apportent un éclairage technique et répondent aux
sollicitations  des  enseignants.  Ils  doivent  intégrer  leurs  interventions  dans  le  cadre  du
projet pédagogique. 
Ils sont soumis à l'agrément délivré par l'Inspecteur d'Académie. Cet agrément peut être
suspendu ou retiré dès qu'un manquement aux règles de l'Education Nationale le justifie. 
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L'implication des maîtres nageurs sauveteurs est souvent importante dans les activités de
la natation scolaire. Il est souhaitable qu'ils puissent participer, autant que possible, aux
actions de formation organisées localement par l'Education Nationale. 

5.2.2. Les intervenants extérieurs bénévoles doivent intégrer leurs interventions dans le
cadre du projet pédagogique. 
La  demande  d'agrément,  délivré par  l'Inspecteur  d'Académie  ou  son  représentant,  est
formulée par le directeur d’école. Cet agrément peut être suspendu ou retiré dès qu'un
manquement aux règles de l'Education Nationale le justifie. 
Il est souhaitable qu'ils puissent participer, autant que possible, aux actions de formation
organisées localement par l'Education Nationale. 

5.3. Tenue vestimentaire 

Tout  adulte  participant  à  l'encadrement  des  élèves  doit  avoir  une  tenue  vestimentaire
adaptée à l'activité. (cf règlement intérieur de la piscine)

5.4. Absences des intervenants encadrant les activités 

Toute absence de personnes rémunérées pour l'encadrement des élèves sera signalée au
directeur  de  l'école.  En  cas  de  non-respect  des  conditions  de  sécurité  ou  de  normes
d'encadrement,  l'enseignant a la responsabilité d'annuler ou d'interrompre la séance (cf
Article 3 ). 

Article  6  Agrément des intervenants  rémunérés et  titulaires du Brevet  d'Etat
d'Educateur Sportif des Activités de la Natation 

Les personnels, titulaires du BEESAN, proposés par l'exploitant de la piscine ne pourront
intervenir avec les classes qu'après avoir reçu l'agrément de l'Inspecteur d’Académie. La
demande doit parvenir 15 jours avant le début des activités. Cet agrément est personnel et
délivré pour une année scolaire et pour l'ensemble des écoles publiques fréquentant la
piscine. 

Article 7 Durée de la convention : 

La  validité  de  la  présente  convention  court  jusqu'à  la  fin  de  l'année  scolaire.  Elle  est
prorogée pour la prochaine année scolaire, par tacite reconduction, sauf dénonciation par
une des parties: 
-soit avant la fin de l'année scolaire, avec effet dès la rentrée suivante, 
-soit, à tout autre moment, par accord entre les parties ou sur l'initiative de l'une d'entre
elles (parution d’une nouvelle circulaire concernant la natation scolaire, problème lié à la
sécurité… par exemple). 

La présente convention accompagnée de ses annexes sera transmise à l’ensemble des
écoles de la circonscription. Chaque directrice ou directeur veillera à ce que son contenu
soit porté à la connaissance des enseignants de son école.

Fait à Vernon  le 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie Monsieur  le  Président  de  la  
communauté  d’agglomération  
des portes de l’Eure

Monsieur le Directeur de la piscine de
la Grande Garenne
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