
 

Ecole Notre-Dame de Lourdes - 29 rue du Docteur Coubronne - 59510 Hem  

 03-20-75-57-51  06 98 81 73 86  ecole@hemndl.fr   Site Web : https://hemndl.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCULAIRE #15 – 30 janvier 2022 

 

 

 

Vendredi dernier fut  un jour compliqué avec 7 adultes absents (3 enseignants, 2 ASEM et 2 AESH). Grâce à 

l’adaptabilité et la solidarité de tous, nous avons pu maintenir les classes ouvertes. 

Cette dernière semaine de période s’annonce dans la lignée de janvier avec sans doute encore des cas positifs et 

donc des tests à envisager. 

 

Si l’accueil des enfants est parfois compliqué par les absences de personnels encadrants, nous avons conscience 

que la situation est également parfois pénible pour les familles, contraintes à de multiples tests répétés, à s’organiser 

pour garder les enfants… Contraintes scolaires parfois accentuées par des injonctions du périscolaire municipal 

(sportif ou culturel) pas forcément en phase avec nos protocoles… 

Chacun essayant de faire pour le mieux, nous nous ne sortons pour l’instant au mieux (quand on se compare, on se 

rassure…) Merci à tous pour cela. 

 

Pour info, environ 1/3 de nos élèves ont été touchés depuis début décembre (130 enfants) 

 

Nous espérons que les vacances d’hiver vont permettre une acalmie, je vous les souhaite excellentes et sans virus !  

 

Bon courage et bonne semaine à tous 

 

François Courouble 

Chef d’établissement 

 

 

 

CARNET : 

 

La bonne nouvelle du jour, naissance de Gustave Mercier le 29 janvier. Petit frère de Gabrielle (CM1b) d’Ambroise 

et Marceline. Félicitations à Céline et Antoine. 
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Afin d’optimiser notre fonctionnement, il est utile de rappeler les différents modes de communication avec l’école. 

 

Pour toute information concernant votre enfant, une absence, une inscription en cantine ou en garderie, une 

attestation covid      ,  

Contacter le secrétariat, par courriel secretariat@hemndl.fr ou par téléphone 03 20 75 57 51 

 

L’information peut être également donnée à l’enseignant via la plate forme Educartable, mais attention, ce n’est 

pas une messagerie instantanée, et les enseignants ne sont pas de façon permanente sur l’application ! Il est prudent 

de prévoir un délai pour la réponse       

 

En cas d’urgence, le téléphone portable de l’école vous permet de contacter la direction de l’école par SMS ou 

directement 06 98 81 73 86. Le courriel général de la direction étant ecole@hemndl.fr pour contacter François 

Courouble. 

 

Nouveau : De 16h30 à 18h30 en cas de nécessité, la garderie est joignable au 06 21 16 79 05 (car le secrétariat est 

fermé après 16h30) 

 

 

CONFERENCE le mardi 15 mars 2022 à 18h30 – Organisée par l’APEL 
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AGENDA 2021-2022 
 

 

 

 

 

Troisième période 

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

 

Quatrième période 

 
- Mardi 8 mars Photo scolaire 

- Mardi 15 mars – 18h30  Conférence/débat organisée par l’APEL  

- 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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