Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire

Le 14 juin 2018

École Paul VI
Madame Martine Perron
666, rue Le Laboureur
Boucherville (Québec) J4B 3R7
450-655-8930

Objet : Réservations scolaires du 18 juin au 21 juin à la piscine Paul VI

Madame,
Merci d’avoir choisi notre piscine Paul VI pour y effectuer des activités aquatiques
avec vos groupes scolaires.
Pour assurer une sécurité optimale, nous vous demandons de bien lire le document
suivant et de vous y conformer.
Les enfants ayant moins de 7 ans doivent obligatoirement porter une aide flottante
telle qu’une veste de flottaison individuelle (VFI) ou un ballon dorsal. Nous
possédons un nombre limité de VFI. Il est donc fortement recommandé que les
enfants ayant leurs propres aides flottantes l’apportent.
Les enfants de plus de 7 ans, mais ne possédant pas les aptitudes de nage
demandées doivent également porter une aide flottante.
Ainsi, nous vous demandons de faire parvenir le coupon-réponse aux parents des
jeunes qui viendront se baigner au complexe aquatique. Ce formulaire vous
permettra de savoir quels enfants nécessitent une aide flottante et d’identifier ces
enfants au moyen d’un bracelet (par exemple, un fil en laine) qui pourra leur être
mis lors du transport vers le complexe aquatique. Vous pouvez aussi utiliser une
liste des présences avec ces informations, comme le modèle ci-joint.
Une fois arrivée à la piscine, les surveillants-sauveteurs pourront ainsi repérer
rapidement les jeunes nécessitant une aide flottante et leur prêter celle-ci avant la
baignade. Ils seront aussi en mesure de faire passer un test de nage aux enfants
pour lesquels les habiletés de nage doivent être évaluées.
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Lors de votre visite, vous trouverez 2 vestiaires (femme-homme). Une douche est
obligatoire avant la baignade.
Les souliers devront être retirés avant d’entrer sur le site.
Lorsque vous planifierez votre
d’accompagnement suivant :

visite,

vous

devez

respecter

les

ratios

• 1 :6 enfants 5-6 ans
• 1 :7 enfants 7-8 ans
• 1 :8 enfants 9-11 ans
• 1 :9 enfants 12-14 ans
Il est donc important de vous assurer que les enseignants apportent leur maillot de
bain et entrent dans l’eau avec leurs groupes.
Si vous avez davantage de questions, n’hésitez pas à nous contacter. Nous
sommes là pour vous aider à bien planifier votre visite.
Nous vous souhaitons une excellente baignade!

(s) Marie-Josée Audy
Marie-Josée Audy
Chef de section aquatique
(450)449-8100 poste 8910
marie-josee.audy@boucherville.ca
p.j.
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