Cher parent, tutrice ou tuteur,
Votre enfant a récemment terminé à l’école le programme Nager pour survivremd de la Société
de sauvetage. Ce programme est axé sur l’acquisition des trois compétences fondamentales
requises pour survivre à une chute accidentelle en eau profonde.
Le programme « Nager pour survivre » constitue une étape importante pour se sentir en sécurité
dans un environnement aquatique, mais il ne remplace en aucun cas des leçons de natation
classiques.
Votre enfant a reçu un certificat « Nager pour survivre » qui précise son niveau dans les
compétences suivantes :
• peut entrer par roulade en eau profonde
• peut nager sur place pendant une minute
• peut nager _______ mètres
Le certificat indique également si votre enfant :
• a réussi la norme Nager pour survivre (trois compétences effectuées en une
séquence, à la suite l’une de l’autre).
• n’a pas réussi la norme Nager pour survivre.
Indépendamment de ce qui est indiqué sur le certificat, la Société de sauvetage encourage tous
les enfants à dépasser en natation cette norme minimale. Vous trouverez au verso du certificat
de votre enfant des informations sur où et comment l’inscrire à des leçons de natation dans
votre région.
De nombreuses piscines offrent une aide financière aux familles admissibles pour leur faciliter
l’accès à des programmes de natation. Pour en savoir plus, contacter votre piscine locale.
Vos commentaires et vos observations sur le programme nous intéressent. Vous trouverez en
ligne une évaluation du programme. Pour y avoir accès, consulter la rubrique « Documents pour
les parents » à la page Web de « Nager pour survivre » du site Internet de la Société de sauvetage
(www.lifesavingsociety.com).
Si vous avez besoin de plus d’informations ou si vous avez des questions sur ce programme de
formation à la survie, n’hésitez pas à me téléphoner au 416 490-8844 ou à m’envoyer un courriel
en français à sindyp@lifeguarding.com.
Très cordialement,

Sindy Parsons
Directrice de l’éducation du public
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