
 

 

 

 

 Les éléments figurant dans ce document sont abordés en équipe 

Les enseignants prennent connaissance du projet pédagogique de bassin 

Le directeur d’école est informé de tout incident ou difficulté rencontrée au cours du cycle 

 

En cours d’année scolaire les informations seront envoyées aux écoles par Nathalie PONTAROLLO, conseillère 

pédagogique sur BJ2 en charge des missions EPS, référent pour les piscines de L’Isle d’Abeau et Villefontaine 
 

 Session 1 :  

 IDA : 14 septembre 2020 au 4 décembre 2020   VFT : 14 septembre 2020 au 18 décembre 2020 

Réunion de présentation : 8 septembre 2020 à 17 h 15 
GS19 – Louis Pergaud – blvd St Hubert à l’Isle d’Abeau 

Réunion de présentation : 8 septembre 2020 à 17 h 15 
GS19 – Louis Pergaud – Blvd St Hubert à l’Isle d’Abeau 

Date limite d’envoi du bilan : 18/12/20 Date limite d’envoi du bilan : 15/01/21 
 

Session 2 :   

IDA : 7 décembre 2020 au 12 mars 2021   VFT : 4 janvier 2021 au 9 avril 2021 

Réunion de présentation : 24 novembre 2020 à 17h 
GS11 – 17 Bis rue du Bourg  - L’Isle d’Abeau 

Réunion de présentation : 15 décembre 2020 à 17h15 
Piscine St Bonnet Villefontaine 

Date limite d’envoi du bilan : 26 mars 2021 Date limite d’envoi du bilan : 7 mai 2021 
 

Session 3 :  

IDA : 15 mars 2021 au 4 juin 2021    St Quentin Fallavier : 26 avril 2021 au 25 juin 2021 

Réunion de présentation : 2 mars 2021 à 17h 
GS19 – Louis Pergaud – blvd St Hubert à l’Isle d’Abeau 

Réunion de présentation :6 avril 2021 à 17h15 
GS10 – Buisson Rond -  Rue J.P Sartre - Villefontaine 

Date limite d’envoi du bilan : 18 juin 2021 Date limite d’envoi du bilan : 2 juillet 2021 

Qui contacter ? 

Question d’organisation en lien 
avec… 

Maître -
nageur 

Chef de bassin CPC référent  
du bassin 

Mairie / service 
des sports 

Le planning des sessions   x  

L’organisation pratique des séances x x 
Copie pour 

info 
 

L’annulation d’une séance  x x  
L’annulation d’une session  x Copie pour info  
Le transport (planning, annulation…)   x x 
Envoi du projet d’intervention   x  
Envoi du bilan de la session   x  

 

Question liée à la mise en œuvre du projet 
Maître -nageur Chef de bassin CPC référent  

du bassin 

Une question pédagogique x x x 
Une demande d’accompagnement pédagogique x x x 
Un incident survenu lors d’une séance x x x 
Un incident non résolu x x x 
Incident majeur, non résolu x x x 

 

Repères pour la mise en œuvre d’un cycle de natation. 
Piscines de L’Isle d’Abeau et Villefontaine 
Chef de bassin de L’Isle d’Abeau : Alexis AMARO – aamaro@capi38.fr  

Chef de bassin de Villefontaine : Christophe RAMIREZ – cramirez@capi38.fr 
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