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Mesdames, Monsieur, 
 
 
Par courrier en date du 13 janvier dernier vous avez souhaité être informés 
des mesures envisagées par la ville pour le maintien de l’apprentissage de la 
natation lors de la prochaine année scolaire, du fait de la fermeture de la 
piscine pour travaux.  
 
Ainsi que vous l’indiquez la circulaire de juillet 2011 prévoit que les élèves des 
cycles 2 et 3 aient acquis au plus tard en fin de 3ème, trois paliers de 
compétences de natation. 
 
Cette circulaire préconise par ailleurs qu’il convient de prévoir une trentaine de 
séances, réparties en deux ou trois cycles d’activités, auxquelles peut 
s’ajouter un cycle supplémentaire d’une dizaine de séance au cycle 3 
précisant qu’il semble raisonnable de prévoir au total 45 à 60 séances de 
natation sur l’ensemble de la scolarité pour atteindre une réel savoir nager.  
 
Au vu du nombre de séances proposées aux élèves nogentais du primaire et 
du secondaire durant leur scolarité, cet objectif est rempli par la ville. 
 
Néanmoins, les travaux prévus l’année prochaine ne permettront en effet 
aucun accueil scolaire. Nous avons par conséquent sollicité les villes voisines 
disposant d’une piscine afin de solliciter d’éventuels créneaux disponibles, 
tant pour les scolaires que pour les associations. 
 
Nous sommes actuellement dans l’attente de leurs réponses, mais comme 
vous le savez les villes de la région parisienne bénéficiant de ce type 
d’équipements privilégient, tout comme nous, l’accueil de leurs propres élèves 
et associations, ce qui ne devrait malheureusement pas leur permettre de 
dégager beaucoup de lignes d’eau pour Nogent.  
 
Cependant, bien évidemment, en cas de créneaux disponibles nous 
privilégierons en premier lieu les élèves de terminale dans le cadre de la 
préparation des épreuves du baccalauréat. 



Enfin, il convient de préciser que dans l’éventualité où des créneaux seraient 
disponibles pour les élèves du secondaire, la ville ne pourra prendre en 
charge aucun transport collectif. 
 
Soyez assurés que nous vous tiendrons informés dès que possible des 
réponses à nos demandes. 
 
    
Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Mesdames, Monsieur, l’assurance 
de mes sentiments les meilleurs.  
 
 
 
 
 
 
Véronique DELANNET 
Adjointe au Maire  
Chargée de l’Enfance,  
l’Education et la Jeunesse 
 


	94130 Nogent-sur-Marne
	ENFANCE – EDUCATION
	JEUNESSE

