
Circonscription de Tours-centre      2010-2011 
 

SPORT-ECOLE   « NATATION SCOLAIRE » / Partenariat IA37 & Ville de Tours 
 

Echéancier pour les plannings  
& Gestion de la réception dans les écoles de la fiche de vœux avec 
contraintes pour la natation scolaire : 
 
1 - Chaque école reçoit un tableau EXCEL pré-rempli  
à partir du lundi 7 juin 2010. 
 
1.1 - Merci d’y apporter les éventuelles corrections nécessaires : 
 
Notamment : Nom des collègues / Niveau / Effectif à saisir 

 
1.2 – Chaque collègue renseigne toutes les cases de vœux de sa ligne : 
le code « 0 » indique une impossibilité définitive ; 
le code « 1 » vaut pour une plage « possible ». 

 
2 – Chaque école retourne le tableau EXCEL avec toutes les cases complétées  
pour le jeudi 24 juin 2010. 
 

Rappels : 
Toutes les classes labellisées « CE2 »  

- CE2 
- CE1-CE2 
- CE2-CM1 

se rendent sur une piscine sur 2 périodes (*) : 
- P1 et P2 
- P1 et P3 

du fait du « Projet Unique Natation»  
 

Répartition des niveaux envisagée par période : 
 

 P1  
( ! ) petit bassin fermé 

P2 P3 

Cycle 2 CE1 GS 
CP et CE1 

GS et MS-GS 
CP et CE1 

Cycle 3 CE2 (1/2) 
CM1 et CM2 

CE2 (2/2) 
CM1 et CM2 

CE2 (2/2) 

 

Trois « sites » pour les écoles de Tours-centre, répartition actée à ce jour :  
 

1 - Piscine du CAL (Centre Aquatique du Lac), Tours-sud, (CPC référent / L. Vives) : 
EE Gide & EM Duhamel  (toutes les classes) 
EE Molière & EM Buisson (toutes les classes) 
 

2 – Piscine du carré d’ « O », La Riche, (CPC référent /  I. Leclerc) :  
EE Bastié (toutes les classes) 
EE Pitard (toutes les classes du cycle 2)  
EE Racault (toutes les classes du cycle 2) 
 

3 – Piscine Bozon, Tours-centre, (CPC référent  / L. Massé) : 
Toutes les autres écoles maternelles et élémentaires de la circonscription de Tours-centre non citées plus haut. 
 

(*) NB : A titre expérimental, les CE2 des EEA Bernard, EE Diderot et EE Michelet seront 
invités à ne fréquenter la piscine Bozon que sur une seule période mais à raison de 2 
créneaux hebdomadaires en P1 ou P2. 


