
  «Semaine Lac» - Année 2022/2023 

  Classes de 4ème dans le cadre des cours d’EPS 

 

 

Chers parents d’élèves de 4ème, 

La proximité du lac avec notre établissement a conduit les enseignants d’EPS à mettre en place un 

projet pédagogique visant à faire découvrir aux élèves ce milieu naturel caractéristique. Au vu des 

réactions très positives de nos élèves et de leurs familles face à ce projet  intitulé « Semaine Lac », il a 

été décidé de le reconduire. 

Ainsi, au cours de la semaine du lundi 26 juin au vendredi 30 juin 2023, tous les élèves de 4ème 

participeront à cinq activités nautiques sur cinq demi-journées, à savoir : 

- La voile, encadrée par la Société Nautique du Léman 
- Le Paddle et la Planche à voile,  encadrés par Nautic All Sports 
- Le kayak, location à l’Oxscy beach 
- Le rafting, encadré par Eau Zone 
- Un baptême de plongée encadré par l’école de plongée Aquaventure 

 
Les déplacements sur les lieux d’activités se feront à pied depuis le collège et en vélo pour les activités 

plongée et kayak. Chaque élève concerné par les demi-journées plongée et kayak devra se munir d’un 

vélo et d’un casque (mise en place d’un système de prêt de matériel pour les élèves non équipés 

personnellement).  

Cette semaine de découverte d’activités sportives, entrant dans le cadre d’un projet pédagogique de 

fin d’année, est obligatoire.  

Sur le plan du financement, une partie du coût du projet sera vraisemblablement prise en charge par 

des subventions et une autre partie par l’organisation d’une tombola. Malgré cela, une participation 

d’un maximum de 74 € par enfant sera facturée aux familles pour mener à bien ce projet.  

 

Conscients du montant de cette participation, nous invitons les familles pour qui cela pourrait poser 

problème à se faire connaître auprès de Mme DANTONY, Directrice des études du collège.  

D’autre part, nous tenons à vous informer que la participation de votre enfant à ce projet impose qu’il 

sache nager pour des raisons évidentes de sécurité. Dans le cas contraire, merci de le faire savoir au 

plus vite au professeur d’EPS de votre enfant afin d’envisager des actions éventuelles pour pallier à 

cette difficulté. 

Des informations plus détaillées sur l’organisation vous seront communiquées à l’approche de cette 

« Semaine Lac ». Cependant, nous restons à votre disposition pour tous renseignements 

complémentaires et nous vous remercions du soutien que vous nous accordez.   

    

L’équipe des Enseignants d’EPS    La Directrice des Etudes    Le Chef d’établissement  

        Patricia DANTONY     Wilfried MARCHEVAL 

 

 

 


