
 

Cher parent (ou tuteur), 

Votre enfant a récemment terminé à l’école le programme Nager pour survivre plus 
de la Société de sauvetage. 

Nager pour survivre + permet d’apprendre les habiletés requises pour survivre à de 
véritables situations d’urgence aquatiques et afin de pouvoir aider un ami et ce de façon 
sécuritaire. Nager pour survivre + est une première étape importante pour être plus en 
sécurité près de l’eau. Le programme n’a toutefois pas été conçu pour remplacer les 
leçons traditionnelles de natation. 

Votre enfant a reçu une carte de Nager pour survivre + qui contient les détails de son 
niveau d’habileté. Il ou elle : 
• peut effectuer une roulade en eau profonde, en portant des vêtements 
• peut nager sur place pendant 1 minute, en portant des vêtements 
• peut nager sur 50 mètres, en portant des vêtements 
• a atteint la norme Nager pour survivre + (avec des vêtements) 
• a complété l’item sur les aides de sauvetage (aider un ami en détresse) 
• a complété l’item de nage de forme physique 

Sans tenir compte du niveau qui a été inscrit sur cette carte, la Société de sauvetage 
encourage tous les enfants à apprendre à nager au-delà de cette norme minimale. Nous 
vous conseillons d’inscrire votre enfant à des cours de natation à votre piscine locale 
afin d’améliorer sa sécurité lorsqu’il se retrouve dans ou près de l’eau. 

Beaucoup de piscines offrent un soutien financier aux familles dans le besoin. Contactez 
votre piscine locale pour obtenir plus de renseignements à ce sujet. 

Vous pouvez effectuer une évaluation de ce programme en ligne, car nous apprécierions 
grandement recevoir vos commentaires. Afin d’accéder à cette évaluation vous pouvez 
visiter « Ressources » sur la page Web Nager pour survivre Plus de la Société de 
sauvetage à www.lifesavingsociety.com. 

Si vous souhaitez recevoir d’autres renseignements ou si vous avez des questions à 
propos de ce programme de formation en survie aquatique, n’hésitez pas à me contacter 
directement au : 416-490-8844 ou par courriel à : lorig@lifeguarding.com. 

Je vous prie d’agréer mes sentiments les plus sincères, 

Lori Groves 
Responsable de l’éducation du public 
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