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REUNIONS DE CLASSE / Test de dépistage / Calendrier 
 
Bonjour à tous,  
 
L’année scolaire est maintenant bien lancée, avec notamment les réunions de classe auxquelles vous avez 
répondu présent, ce dont nous vous remercions (encore deux soirées ce début de semaine pour les CM1 et les 
PSMS). 
 
Cette semaine verra nos classes effectuer vendredi un test salivaire qui a pu interroger certains d’entre nous. 
Comme je vous le précisais dans le courriel, c’est l’académie qui organise cette démarche de test dans toutes les 
écoles, beaucoup l’ont déjà effectuée. Nous sommes dans les derniers appellés. Ce test massif n'est pas lié à une 

situation inquiétante dans notre école (pour l'instant tout va très bien grâce à tous !) 
J’ai pu m’entretenir avec le laboratoire DiagnoVie, missionné pour notre école et ai été rassuré par l’organisation proposée. 
Les prélévements salivaires se dérouleront dans la salle Leplat, les enfants devront « cracher » de la salive dans un récipent. 
Les familles seront averties directement des résultats si nécessaire (comme vous l’avez lu dans le document que vous avez 
signé). 
 
La situation sanitaire s’améliore (tx d’incidence : 54,7 ce dimanche), si tout continue à aller dans ce sens, notre 

quotidien va être beaucoup plus facile et agréable      . 
 
Le calendrier de l’année se complète, pour l’instant pas de changement, tout se met en place comme prévu ! 
 
Bonne semaine à tous ! 
 
François Courouble 
Chef d’établissement  

 
 
 
 

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

 

Côme Dujardin (PSMSb) a le bonheur de vous annoncer la naissance de son petit frère Pablo ! il est arrivé le 15 
septembre !  

 
Félicitations à Sarah et Maximilien !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Café des parents vendredi matin à l’école 
 
Merci à l’APEL de l’école qui a organisé un sympathique « café des parents » vendredi matin de 8h15 à 
9h00 à l’école. L’occasion pour beaucoup de faire connaissance ou de passer un petit moment 
ensemble. 
Nous renouvellerons cette initiative régulièrement, n’hésitez pas à nous y rejoindre. 
 
Le prochain c’est ce vendredi 1er octobre ! 

 
Pour passer une bonne semaine ! 

 
- Continuez à vivre prudemment, mais vivez ! 
- Mangez du chocolat (mais pas trop…) 
- Dites vous que l’on a un champion du monde de cyclisme ! Bravo Julian ! 
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AGENDA 2021-2022 
 

Première période : 

 

- Lundi 27 septembre 20h : Réunions de classe CM1 

- Mardi 28 septembre 20h : Réunions de classe PSMS 

- Vendredi 1er octobre : Tests de dépistage covid 

- 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) 

- Mardi 12 octobre 20h30 : Réunion APEL 

- Dimanche 17 octobre : « NDL Express » promenade familiale 

- 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 9 au 11 mai : Classe verte PSMS à Merville 

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

- Samedi 11 juin : Kermesse 

- Lundi 27 juin : Accueil nouvelles familles 

- Mardi 28 juin : Cérémonie d’envoi des CM2 

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