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NATATION 

INFORMATION AUX PARENTS 

Tous les enfants doivent savoir nager. 
Voilà l’objectif que s’est fixé la Direction de l’Instruction publique du canton de Berne 
 
 
Chers parents, 
 
L’enseignement de la natation est obligatoire à l’école dans le canton de Berne. L’objectif est 
que chaque enfant réussisse le test CSA durant la  6e HarmoS. Pour y répondre, l’école 
organise chaque année des cours de natation à la piscine.  
 
Voici quelques informations : 
 
Objectif 
Tous les élèves de 6e réussissent le test CSA. 
Si tel n’est pas le cas, notre école CDM offre la possibilité, d’entente avec les parents 
concernés, de repasser le test en 7e voire en 8e. Si toutefois un élève ne réussit pas le test 
en 8e, les parents sont responsables de remédier à la situation. 
 
Moyens 
Chaque année, tous les élèves de 3e à 8e suivent des leçons avec une monitrice brevetée. 
Les parents sont invités à collaborer en allant aussi régulièrement que possible à la piscine 
avec leurs enfants et en les entraînant. 
 
Organisation 
Les cours ont lieu à la piscine de l’Orval à Bévilard et durent 50 minutes. Les parents 
véhiculent les élèves selon un plan établi par l’enseignante. 
Les responsables essaient d’organiser une dizaine de cours par année scolaire ( 9 cours à 
l’intérieur et un à l’extérieur, si le temps le permet.) 
 
Passage du test 
Le test est réalisé sous la surveillance de la monitrice et  s’il est réussi, l’élève reçoit une 
attestation. 
Une remarque figurera dans le bulletin d’évaluation de 6e, sous la rubrique gymnastique : 
« natation : test CSA réussi » ou « natation : test CSA non réussi ». 
 
En cas d’échec, et dans notre école uniquement,  l’élève a la possibilité de repasser le test 
en 7e ou 8e. Une remarque figurera alors dans le bulletin d’évaluation de 7e ou 8e sous la 
rubrique gymnastique : « natation : test CSA réussi » ou « natation : test CSA non réussi ». 
 
Nous vous remercions pour votre collaboration et vous adressons nos meilleurs messages. 

Les enseignantes 


