
ALLER AVEC SA CLASSE À LA PISCINE MUNICIPALE DE SENS

Adresse : 78 ter rue René Binet, 89100 Sens
Téléphone : 03.86.65.03.72.

L'équipe de la piscine municipale de Sens Pierre Toinot     :  
Directeur : Didier Piffre
Chef de bassin : Gérald Czachor
Responsable des scolaires : Olivier Marc, Boris Meunier
Maîtres nageurs : Lionel Descoins, Gwendal Fauvel, Olivier Marc, Boris Meunier, Audrey Relin, Alexandre 
Thillou, Richard Werner
L'équipe de circonscription     :  
CPC EPS Sens 1 : Adeline Rouleau
CPC EPS Sens 2 : Eric Demangel

L'organisation sur place     :   
− Les élèves ont accès à 2 bassins : un petit bain (25mx8m) et un grand bain (25mx20m).

                 petit bain                                             grand bain                                     grand bain et petit au fond
− Il est important de respecter les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur à la piscine : port du bonnet, 

douche savonnée (la douche fait partie intégrante de la séance), avant de venir au bord du bassin, ne 
pas courir...

− Prévoir une tenue adaptée au bord du bassin (enseignants et parents accompagnateurs) : short, tee-shirt.

− Les enfants qui ne vont pas dans l'eau doivent si cela est possible rester à l'école. Dans le cas contraire 
prévoir de quoi les occuper dans l'espace cafétéria sous la surveillance d'un adulte...

− Chaque créneau bénéficie d'un vestiaire fille et un vestiaire garçon.

− Deux maîtres nageurs sont affectés à chaque créneau de piscine et sont donc vos interlocuteurs pour 
l'organisation de votre cycle piscine. N'hésitez pas à vous adresser à eux pour toute demande de conseil 
ou de matériel spécifique. Les 5 minutes lors de votre arrivée au bord du bassin et les 5 minutes de jeu 
libre en fin de séance sont un moment privilégié de communication avec l'équipe de maîtres nageurs.

− Si vous rencontrez une difficulté, vous pouvez vous adresser directement à Olivier Marc et Boris 
Meunier (responsables des scolaires) ou Gérald Czachor (chef de bassin) qui pourront répondre à vos 
interrogations.

− Lorsque l'effectif du personnel de la piscine le permet, un maître nageur surnuméraire passe auprès 
des enseignants et peut vous apporter conseil ou bien vous remplacer pour que vous puissiez voir vos 
élèves dans les groupes dont vous n'avez pas la charge.

− Pour la première séance, venir avec la liste nominative de vos élèves afin de constituer les groupes. Les 
maîtres nageurs vous laissent choisir le groupe que vous souhaitez prendre en charge pour la totalité du 
module d'apprentissage. Quel que soit le groupe choisi, pas nécessairement les plus faibles, vous pouvez 
solliciter vos maîtres nageurs qui vous apporteront les conseils nécessaires.

Sur demande



− Du matériel est en accès libre au bord du bassin, vous pouvez aller prendre ce dont vous avez besoin 
avec vos élèves en veillant à le leur faire ranger en fin de séance.

          Matériel en accès libre                          ceintures et planches                                       frites

                                                                                  cage

− Si vous souhaitez du matériel spécifique (cerceaux, tapis), il faudra vous adresser aux maîtres nageurs 
affectés à votre créneau.

                           ballons                                              tapis                                                  cerceaux

− Pour les maternelles qui viennent pour la première fois à la piscine, les maîtres nageurs du centre 
nautique passeront dans vos classes pour présenter la piscine, ses règles d'hygiène et de sécurité, son 
fonctionnement. Ce temps est essentiel pour favoriser une arrivée sereine dans ce nouveau milieu.

− Pour les élèves de la ville de Sens, la piscine municipale distribue tous 
les ans à chaque CP un livret du nageur qui le suivra pendant toute sa 
scolarité, il est donc nécessaire de le renseigner chaque année. Celui-ci, 
en lien avec les évaluations menées, permet à l'élève ainsi qu'aux 
familles de visualiser ce que l'enfant sait faire. Il contient également une 
attestation à la pratique des activités aquatiques ou nautiques qui peut 
être utile pour les classes de découverte. N'hésitez pas à demander des 
livrets pour vos nouveaux élèves.

Vous trouverez des documents d'aide à la construction de votre module d'apprentissage sur les sites de 
circonscription de Sens 1 et Sens 2 :
http://ia89.ac-dijon.fr/ien/sens1/spip.php?rubrique39
http://ia89.ac-dijon.fr/ien/sens2/rubrique104.html

Cordialement.
Adeline Rouleau, CPC EPS Sens 1

Eric Demangel, CPC EPS Sens 2
Gérald Czachor, chef de bassin

http://ia89.ac-dijon.fr/ien/sens1/spip.php?rubrique39
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