
 

 

 

 

Le 01/04/2016. 

 
Monsieur André POTDEVIN 
Inspecteur de L’Éducation Nationale 
Circonscription Saint Valéry-en-Caux 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les enseignants des classes qui 
participent aux activités voile à la Base de Caniel 
S/C Mesdames et Messieurs les directeurs d’école 
 

Circonscription de               
Saint Valéry en Caux 

 
 

Dossier  suivi par 

Olivier THILLAIS 
Conseiller pédagogique 

Assistant de prévention 

 

 

Téléphone 

02 35 97 64 34 

Fax 

02 35 97 20 27 

Mél.  

olivier.thillais@ac-rouen.fr 

 

 
3 rue du Hameau d’Etennemare 

BP50-045 
76460 Saint Valery en Caux 

 
 

 

 Objet :  

Organisation de la seconde phase des activités voile 

18 avril au 10 juin 2016 

 

 

 

          Suite à une réunion technique entre notre circonscription et les intervenants agréés 
« voile » de la Communauté de Communes Côte d’Albâtre, je porte à votre connaissance 
quelques points de vigilance particulière : 

1. Un parent accompagnateur est à prévoir pour être en permanence sur la structure dans 
le cas où des élèves soient amenés à se changer après être tombés à l’eau. Ce parent 
accompagnateur ne doit pas être embarqué sur l’eau. Il convient d’éviter la 
multiplication des parents présents sur site afin que chaque rôle soit bien identifié 
garantissant ainsi une sécurité optimale. 

2. Sur l’eau, seuls l’éducateur sportif agréé et l’enseignant assurent l’enseignement et la 
sécurité de l’activité en co-intervention. Lorsque la classe comprend plus de 24 élèves, 
un second éducateur sportif est présent (donc 3 présences sur l’eau : 2 éducateurs 
sportifs et un enseignant). 

3. Les intervenants de la Communauté de Communes co-interviennent avec l’enseignant 
de 9h30 à 11h45 et de 12h45 à 15h00. En dehors de ces horaires, les élèves sont 
encadrés par l’enseignant. 

4. Les élèves ayant déjà bénéficié de deux journées de pratique, les gilets peuvent 
commencer à être mis à 12H30. Les élèves peuvent se contrôler par groupe de 2. 
L’éducateur sportif contrôlera chaque gilet avant l’accès au ponton.  

5. Il est préférable à l’arrivée, comme sur le temps du midi, de privilégier le bloc sanitaire 
situé à terre. 

 
           En cas de problème rencontré, je vous remercie d’en informer immédiatement Monsieur 
Thillais, conseiller pédagogique généraliste en charge du dossier E.P.S. 

  
 

                                  Signé 
                                                                                 André POTDEVIN 
                                                                                 Inspecteur de l’Education Nationale 
 

  

 
 

 


