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C’est reparti !  

 
RAPPEL HORAIRES / VALIDATION PROTOCOLE / REUNIONS DE CLASSE 

 
Bonjour à tous,  
 
Nous avons eu le plaisir de reprendre sous le soleil, beaucoup d’enthousiasme de la part de tous, des sourires 
(sous les masques), la joie de se retrouver et de vivre une belle année scolaire. 
 
Cependant, la mise en route, dans le cadre du protocole sanitaire, demande attention et rigueur de la part de 
tous ! Si beaucoup ont bien validé le protocole, certains ont peut être oublié de le lire… ☺ ! 
J’attire votre attention sur les horaires de sortie le soir : 
Ouverture des portes de 16h30 à 16h45, de 17h30 à 17h40, et de 18h15 à 18h30. Cette rigueur nous est imposée 
notamment par le niveau Vigipirate « Sécurité renforcée - Risque attentat » en vigueur depuis mars. 
 
Autre point important qu’il me semble important de rappeler suite à la fermeture de la classe de CM à Forest sur 
Marque pour la semaine suite à un cas de COVID mal négocié par la famille… 
Si votre enfant présente des symptômes ou si cas positif dans la famille, il est nécessaire de le garder en 
observation et de consulter (ce qui n’a pas été fait dans le cas présent). Les conséquences sur l’ensemble de la 
classe, des classes, de l’école peuvent se révéler très dommageables pour beaucoup… Je n’hésiterai pas à faire 
preuve de sévérité et appliquer le règlement dans ce cas. 
J’ai cependant une grande confiance envers tous, l’expérience passée m’y engage. 
 
Merci donc de lire (ou de relire !) et de valider ce protocole sanitaire, afin que son application stricte par tous 
nous permette de fonctionner (à faire tout de suite ☺ ! ) 
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REUNIONS DE CLASSES 
 
Nous avons programmé mes réunions de classe du 13 au 28 septembre, 7 soirées consacrées à ces rencontres. 
Celles-ci se dérouleront à partir de 20h en deux temps :. 
- Un temps commun avec intervention sur quelques points importants concernant l’école (20 minutes environ) 
- Un temps avec le ou les professeurs de la classe de votre enfant dans deux salles distinctes. 
Le premier temps commun dans la grande salle de l’école. Les salles aérées, capteur de CO2, épurateur d’air, 
distanciation et gestes barrières de rigueur bien sûr. 
Ces temps de rencontre vous permettront de faire connaissance avec les enseignants et de découvrir les 
nombreux projets qui se mettent en place cette année. 
 

 
 

 
 
L’organisation des cantines et des garderies a été compliquée. Nous le comprenons, il est vrai que juin est loin de 
nous… N’hésitez pas à contacter le secrétariat pour toute modification (secretariat@hemndl.fr)  
 
Les élèves des classes élémentaires ont reçu chacun 4 masques en tissu AFNOR lavables 50 fois qui permettront 
de débuter l’année (en attendant le passage au niveau vert…) 
 
François Courouble 
Chef d’établissement  

 

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

 

CARNET 

 

Héloïse et Chloé ont le bonheur de vous annoncer la naissance de leur petit frère Achille! 3kg 780 pour 51cm, il 
est arrivé dimanche 11 juillet !  

 
Félicitations à Perrine et Loïc !!! 

(Ca fait plaisir de voir à quoi ils ressemblent sans masque       !  
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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 !) 

- Mangez une moule frites avec des amis 
- Incrivez vos enfants dans un club de sport  
- Regardez Mr Bean retourne à l’école ! (20 min) 
- … 

AGENDA 2021-2022 
 

Première période : 

 

- Jeudi 9 septembre 20h30 : Réunion APEL 

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

- Lundi 13 septembre 20h : Réunion de classe Grande Section 

- Mardi 14 septembre 20h : Réunions de classe CM2  

- Jeudi 16 septembre 20h : Réunions classe CE2 

- Lundi 20 septembre 20h :  Réunions de classe CP  

- Mardi 21 septembre 20h : Réunions de classe CE1 

- Lundi 27 septembre 20h : Réunions de classe CM1 

- Mardi 28 septembre 20h : Réunions de classe PSMS 

- Du lundi 4 au jeudi 7 octobre : Classe verte CM2 à Asnelles sur Mer (Calvados) 

- Du lundi 11 au vendredi 15 octobre : Classe verte CE2 à La Bourboule (Puy de Dôme) 

- Du Mercredi 20 au vendredi 22 octobre : Classe verte CE1 à Chamouille (Aisne) 

- Du vendredi 22 au lundi 8 novembre : Vacances de Toussaint 

 

Seconde période : 

 

- Du lundi 8 au vendredi 19 novembre : Festival du livre 

- Jeudi 11 novembre : Commémoration armistice – Pas de classe 

- Samedi 27 novembre : Classe – Marché de Noël 

- Samedi 11 décembre : Classe – Célébration de l’avent 

- Du vendredi17 décembre au lundi 3 janvier : Vacances de Noël 

 

Troisième période 

 

- Samedi 15 et samedi 22 janvier : Entretiens individuels parents 

- Du vendredi 4 au lundi 21 février : Vacances d’hiver 

 

Quatrième période 

 

- Du  30 mars au 1er avril : Classe verte Grande Section 

 

Cinquième période 

 

- Du 26 au 29 avril : Classe verte CM1 à Loches (Indre et Loire) 

- Du vendredi 20 mai au lundi 30 mai : Semaine de l’ascension – pas de classe 

- Samedi 11 juin : Kermesse 

- Mardi 5 juillet après la classe : Vacances d’été 
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