
Les représentants de parents d'élèves 
RPI Boz, Ozan, Reyssouze  

Boz, le 18 novembre 2021 

 

 

Monsieur Guy Billoudet, Président de la 

Communauté de Communes, 

Mesdames et Messieurs les élus de la 

Communauté de Communes, 

Madame Marie-Jeanne PESENTI, Présidente du 

SIVOS, 

 

Copie : 

Monsieur Alain Giraud, Maire de Boz 

Madame Agnès Pelus, Maire de Reyssouze 

 

Objet : Cycle piscine annulé   

Mesdames, Messieurs, 
 
Comme vous le savez, l'année scolaire 2020/2021 a de nouveau été une année très particulière pour 
les écoles du RPI et nos enfants. 
 
Particulière de par les différents protocoles sanitaires qui ont dû être mis en place par les enseignants 
dans les écoles. 
 
Particulière pour nos enfants qui ont dû changer nombreuses de leurs habitudes (port du masque, 
distanciation physique, non brassage des classes, etc.). 
 
Particulière parce qu'ils ont dû renoncer à de nombreuses activités, notamment extrascolaires. 
 
Les activités scolaires aussi, ont été directement impactées par cette situation.  
C'est notamment le cas du cycle piscine pour la classe de CE1 de l'année dernière. 
 
En effet, les élèves n'ont pas pu réaliser ce cycle du fait de la fermeture de la piscine pour raisons 
sanitaires. 
 
S'agissant du seul cycle piscine dont peuvent bénéficier les élèves du RPI de la petite section au CM2, 
nous vous sollicitons en tant que représentants de parents d'élèves pour trouver une solution. 
 
En effet il serait préjudiciable que ces élèves ne puissent pas du tout bénéficier de cet apprentissage 
leur permettant d'acquérir les bases pour être en confiance dans l'eau et apprendre à nager.  
 
Nous tenons à rappeler que beaucoup d'enfants n'ont pas accès à cet apprentissage en dehors de 
l'école et qu'apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale afin d'éviter les risques de 
noyade qui malheureusement existent encore aujourd'hui ! 
 
Nous comptons donc sur votre bienveillance envers nos enfants pour trouver une solution afin qu'ils 
puissent bénéficier, comme tous les autres, de leur unique cycle piscine durant l'école primaire. 
 
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de recevoir, Mesdames, Messieurs nos 
respectueuses salutations. 
 
 
 
Les représentants de parents d'élèves du RPI Boz, Ozan, Reyssouze 


