
 
 

 

 

   

  

        

   

                                                                                                   

                                                                                                                                

  Saint-Etienne, le 8 Juillet 2021 

 

 

Veuillez trouver ci-dessous les plannings à la Base Nautique de Saint-Victor. 

 

 
 

1) Donner aux élèves l'envie de pratiquer des activités nautiques. 

2) Faire connaître tous les paramètres de la pratique des activités nautiques (gréement d'un bateau, vent, 

     sécurité…) 

3) Développer chez les élèves le sens de l'autonomie, de la responsabilité, le respect du matériel et d'autrui. 

 

 
 

1) Le projet d'activités nautiques s'inscrit dans le projet d'école et donne lieu à une rédaction détaillée. 

 Il doit être approuvé par l'I.E.N. de la circonscription. 

2) Il est OBLIGATOIRE de passer le TEST d’AISANCE AQUATIQUE certifié par l’enseignant de la 

classe (voir B.O. n°34 du 12 octobre 2017 – Annexe 4*). 
  
 Pour de plus amples informations, prendre contact avec le CPC EPS de votre circonscription. 
 
*Voir document joint. 

 

 
 

Pour la fin du cycle, il est souhaitable que la classe puisse envisager une sortie, une régate, une compétition, 

des tests avec le moniteur et le maître. 

 

 
 

Pour l'élève :  
 

- Veiller à ce que les enfants non-titulaires du brevet ne montent pas sur une embarcation. 

- Le port du gilet est obligatoire (s'assurer de sa fermeture) 
 
Pour l'encadrement : 
 

- Prévoir des rotations entre les différents groupes d'activités 

- Définir pour chaque activité le lieu, la distance et le temps de pratique 

- Pour les activités nautiques, en cas de chavirage prévoir les modalités de retour à la base 

  de(s) enfant(s) concerné(s) et la prise en charge des autres. 

- Pour toutes les autres activités réclamer la présence de deux adultes agréés par le Directeur 

  pour l'accompagnement sur le lieu de pratique et s'assurer de l'agrément par l'I.A. de 

  l'intervenant responsable de l'activité. 
 

 

 
 

COMITE des ACTIVITES NOUVELLES de l’ECOLE PUBLIQUE 

Allée Jean Racine – 42100 SAINT-ETIENNE – TELEPHONE : 04-77-33-20-27 

    can.1@wanadoo.fr 

HABILITE PAR LE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

AGREE JEUNESSE EDUCATION POPULAIRE 

Site : can-st-etienne.org 

 

OBJECTIFS DE L'ACTIVITE 

CONDITIONS D'INSCRIPTIONS 

FINALISATION DU PROJET 

SECURITE 

ACTIVITE VOILE 

A SAINT-VICTOR 2021/2022 
CD/CD 

N°21  – VOILE 

 

... /... 
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Pour déterminer les activités choisies : 

- Prendre rendez-vous avec un moniteur de l'Ecole de Voile pour une sensibilisation et une préparation qui auront lieu en classe 

- Avoir la liste de l'équipement nécessaire pour la pratique de la voile (bonnet, casquette, vêtements de rechange). 
 

 

N.B. : OBLIGATOIREMENT pour chaque participant : 

 Envoyer à l'Ecole de Voile : - Les autorisations parentales 

  - Le certificat médical de non contre-indication à la pratique nautique 

  - La liste complète des élèves précisant les dispensés d'activités nautiques 

 

 

Pour la mise en place du projet, il est impératif de lire B.O. n°34 du 12 octobre 2017 

N.B. : Veillez à ce que les parents soient bien assurés et que les intervenants extérieurs soient bien agréés,  pour que votre 

 projet soit bien organisé pour la répartition des tâches entre tous les intervenants (contenus, lieux de pratique). 

 
 

 
 

- Activité GRATUITE  

- Les classes se rendent à la Base nautique par leurs PROPRES MOYENS – TRANSPORT à la CHARGE de l’ECOLE. 

- Chaque classe cotisera au CAN - 2 € par ELEVE. 

- Une séance programmée doit avoir lieu quel que soit le temps. Définir dans la rédaction du projet les activités possibles de 

   remplacement. 

- En cas d'impossibilité d'assister à une séance avertir par téléphone, le Directeur de la Base de St-Victor et le CAN et 

CONFIRMER PAR MAIL (can.1@wanadoo.fr) 

 

La classe sera accueillie suivant le remplissage, en demi-groupe : 50 % de l’effectif sur l’eau avec un éducateur voile  

et 50 % de l’effectif à terre avec l’enseignant. 

             Christine DARAMY, 

             Directrice du CAN 
 

1
er

 STAGE du 6 SEPTEMBRE 2021 

au 22 OCTOBRE 2021 
9 h - 11 h 14 h - 16 h 

LUNDI 

6-13-20-27 

4-11-18 

SEPTEMBRE 

OCTOBRE 

 
IME PARC REVOLLIER 

CATHERIN Kevin ES - 18 

MARDI 

7-14-21-28 

5-12-19 

 

SEPTEMBRE 

OCTOBRE 

 
ST VICTOR BOURG Pr. 

LEVEQUE Fabrice CM1/CM2 - 32 

JEUDI 

9-16-23-30 

7-14-21 

 

SEPTEMBRE 

OCTOBRE 

CHALEASSIERE Pr. 

BERTOLOTTI Stéphanie CM2 - 26 
 

VENDREDI 

 

10-17-24 

1-8-15-22 

 

SEPTEMBRE 

OCTOBRE 

 

ST VICTOR BREAT Pr. 

PILLET Emmanuelle CM1/CM2 - 25 

IME PARC REVOLLIER 

MOUHOUN Monira ES - 15 

 

 

2
ème

 STAGE du 2 MAI au 24 JUIN 2022 9 h - 11 h 14 h - 16 h 

LUNDI 

2-9-16-23-30 

13-20 

MAI 

JUIN 

CHAPPE El. 

MATHEVON Julien CM2 - 25 
 

MARDI 

3-10-17-24-31 

7-14-21 

MAI 

JUIN 

CHAPPE El. 

KROLL Nicolas CM2 - 25 

ST VICTOR BOURG Pr. 

LEVEQUE Fabrice CM1/CM2 - 32 

JEUDI 

5-12-19 

2-9-16-23 

 

MAI 

JUIN 

CHALEASSIERE Pr. 

BEGOC Nathalie CM1 - 26 

ST VICTOR BREAT Pr. 

PILLET Emmanuelle CM1/CM2 - 25 

VENDREDI 

6-13-20 

3-10-17-24 

MAI 

JUIN 

CHALEASSIERE Pr. 

DUDEK Amandine CM1/CM2 - 23 
 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Les classes sont invitées à prendre contact avec  

                    - Pierre MEALONIER (04.77.90.34.92), Référent responsable Voile  

                    - Pauline FAGOT (04-77-35-12-45), responsable service de proximité 

AGREMENT 

PARTICIPATION FINANCIERE 

mailto:can.1@wanadoo.fr

