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Situation sanitaire – Espace sans voiture rue Jules Ferry 
Marché de Noël - Vente de coquilles et de sapins par l’APEL 

 
Bonjour à tous,  

 
Comme vous le savez sans doute, la situation sanitaire s’est fortement dégradée ces derniers jours, impliquant 
une évolution des règles sanitaires. 
Les règles de fermeture de classe en cas de positivité d’un élève sont également modifiées. Seuls les cas contacts 
testés positifs seront mis en quarantaine. 
Le virus étant très présent, dans le doute sur l’état de votre enfant, il est indispensable de vérifier sa négativité 
avant son retour en classe. Plusieurs l’ont fait ces deux dernières semaines, évitant ainsi la fermeture de plusieurs 
classes et nous les en remercions. 
C’est ensemble et dans le respect des règles que nous en sortirons au mieux. 
Je joins à ce courrier l’arrété préfectoral qui réinstaure le port du masque en extérieur (cour et espaces publics 
dont abords des écoles). 
 
Circulation apaisée rue Jules Ferry 
 
A la demande de nombreuses familles, et en partenariat avec la municipalité et les riverains, nous avons établi le 
principe d’une ruelle sans voiture rue Jules Ferry. 
La quinzaine test ayant été un grand succès, nous avons décidé de péréniser ce principe sécurisant permettant 
une circulation apaisée lors de l’arrivée à l’école le matin et à la sortie de 16h30. 
Vous comprendrez mon étonnement et ma déception de constater que certains indisciplinés (ou distraits ? ou 
mal informés ?) continuent à accéder en voiture (sauf bizarement quand je prends le bon air matinal au coin de 
la ruelle…) 
Je vous remercie donc de partager largement cette information avec nounous, grand parents, conjoints qui ne 
lisent pas mes circulaires et qui pourraient être concernées. 
Je n’ai pas de pouvoir de « police » sur la voie publique (et je ne le souhaite pas), juste un souci responsable de 
sécurité envers les familles.  
Je compte sur l’exemplarité de chacun, ce serait un beau cadeau pour tous en ces temps difficiles. 
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Marché de Noël 
 
Dans des conditions inédites, le marché de Noël s’est tenu ce samedi. Bravo et merci à toute l’équipe de l’APEL 
qui s’est mobilisé pour faire de cet évènement une réussite (Emilie, Marie-Caroline, Najat, Caroline, Sabrina, 
Estelle, Amandine, Margaux,  Hélène, Alexandre, Romain, Gaspard, Aline, Véronique … et les autres que j’oublie…) 
 
Vous avez encore quelques jours pour commander sapin ou Coquille de Noël (80  familles ont déjà commandé ! 
 

 
- L’APEL de l’école propose de dynamiques et sympathiques animations : Vente de coquilles de Noël, vente de 

sapins, … Merci de faire bon accueil à ces propositions. Un courriel spécifique vous a été envoyé. Vous pouvez 
commander ici en cliquant sur ces images. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réinscription 2022-2023 
 

Pour les familles qui souhaiteraient finalement rester à l’école malgré le dépassement du délais…       
 
 
 
 
 

Rappel : Toutes les infos sont disponibles (circulaires, liens) sur le site Web de l’école :  http://hemndl.fr  
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AGENDA 2021-2022 
 

 

 

Seconde période : 

 

- Mardi 30 novembre : Théâtre Marionettes Mariska (maternelles) 

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

- Vendredi 18 novembre : Musée de la piscine (CM1) 

- 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 

 

- Mardi 8 mars Photo scolaire 

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

- Du vendredi 8 au lundi 25 avril Vacances de printemps 

 

 

Cinquième période 

 

- Du 26 au 29 avril : Classe verte CM1 en Normandie  

- 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 

- Du lundi 27 au mercredi 29 juin : Classe verte CP – Le Portel 

- 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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