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C’est la rentrée des classes ! 
 
Bonjour à tous,  
 
Toute l’équipe éducative est impatiente de se retrouver et est prête à accueillir les 384 élèves pour cette nouvelle 
année scolaire. Notre passion et notre enthousiasme sont intacts ! 
Malgré nos espoirs et les efforts de tous, nous devrons encore nous adapter au contexte sanitaire afin que la 
reprise se déroule pour le mieux. 
Forts de notre expérience et de notre vécu récent, nous avons adapté le protocole sanitaire afin de permettre la 
meilleure reprise possible pour tous (protocole niveau 2 Jaune). 
Notre équipe a le plaisir d’accueillir Cécile Delencre (PSMSA), Caroline Rondot et Valerie Delecroix (GS), Amélie 
Carette (GRAD et CPb avec Sophie), Manon Boussemart (CM2 avec Jean-Luc). Un ou deux volontaires de service 
civique doivent encore nous rejoindre. 
 
Notre premier devoir est de lire et de valider ce protocole sanitaire, afin que son application stricte par tous nous 
permette de fonctionner. Je compte sur chaque famille pour cela, il conviendra que cela soit effectué au plus tôt. 
 
L’organisation mise en place permettra de maintenir le service de restauration et le service d’étude garderie 
jusque 18h30. Ces services ne doivent être utilisés qu’en cas de nécessité, la gestion du nombre et du brassage 
étant une réelle difficulté. N’hésitez pas à contacter le secrétariat pour toute modification 
(secretariat@hemndl.fr)  
 
Du fait du contexte, nous ne pourrons pas proposer à tous les élèves de venir à l’école mardi et avons annulé ce 
traditionnel temps de pré rentrée. Nous accueillerons UNIQUEMENT les élèves de Petite Section de 15h30 à 16h30 
ce mardi 31 août (Les petits pourront ainsi ramener leur matériel et prendre contact avec leur classe). Les 
compositions des classes vous seront envoyées par courriel mardi. 
Les élèves des classes recevront chacun 4 masques en tissu AFNOR lavables 50 fois qui permettront de débuter 
l’année (en attendant le passage au niveau vert…) 
 
Dans l’attente du plaisir de retrouver toute notre petite communauté, je vous souhaite une bonne semaine ! 
 
François Courouble 
Chef d’établissement  

 
Rappel : Toutes les infos sont disponibles (circulaires, liens) sur le site Web de l’école :  http://hemndl.fr  
 

  

Circulaire #1 – 29 août 2021 
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https://drive.google.com/file/d/1oeWxgdqkl9rTIPch_rfollawKYOkt-ry/view?usp=sharing
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Pour passer une bonne semaine ! 
 
- Lire attentivement le protocole sanitaire et le partager avec vos enfants ! (Ne pas oublier de le valider !) 
- On prépare le cartable : cahiers, trousse, tablier, masques… 
- Ecoutez Classic 21 et évitez les chaînes d’info continue 
- Ecoutez “J’ai dix ans” d’Alain Souchon 
- Faites du vélo ! 
- … 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

AGENDA 2021-2022 
 

Le calendrier d’année vous sera communiqué la semaine prochaine, notez déjà qu’il y aura classe le samedi 11 
septembre matin pour tous les élèves. 

 

 

Première période : 

 

- Mardi 31 août 15h30/16h30 : Pré rentrée des Petite Section UNIQUEMENT    

- Jeudi 2 septembre :  Rentrée des classes 

- Samedi 11 septembre 9h00 : Classe pour tous les élèves – Célébration de rentrée 
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