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CIRCULAIRE #22  

12 juin 2022 
 
 

Un grand MERCI  
 
Aux organisateurs de cette belle kermesse 
A ceux qui ont confectionné un beau livret 
A ceux qui ont organisé la tombola, trouvé ou donné des lots 
A l’équipe enseignante qui a préparé de belles danses  
A ceux qui ont préparé les costumes 
A ceux qui ont habillé les petits 
A ceux qui ont fait les courses 
Aux installateurs de tables et de tonnelles  
A ceux qui ont décoré le podium 
A l’équipe restauration (quelle équipe !) 
A l’baraque à frites NDL 
A l’équipe du bar (record de litres battu !) 
Aux producteurs de patates et de houblon 
A ceux qui les ont mangé à l’école et apprécié avec indulgence notre organisation 
Aux mamans et papas qui ont fait de bons gâteaux 
A ceux qui ont préparé les stands de jeu 
A ceux qui ont tenu les stands de jeu 
A ceux qui vont les tenir l’année prochaine       
Aux enfants qui ont participé aux jeux avec le sourire 
A ceux qui ont tenu la boutique des lots 
A ceux qui ont respecté le tri et les poubelles 
A ceux qui ont géré le photomaton 
A ceux qui ont chanté au karaoké  (sans nous apporter un nuage !) 
A ceux qui ont fait la sono (coups de soleil compris) 
Aux anciens élèves qui sont venus nous dire bonjour 
A l’agent de sécurité qui a veillé sur vos enfants au portail 
A ceux qui ont fait la vaisselle 
A tous ceux qui ont aidé au rangement le plus rapide de l’histoire 
A ceux qui nous apporteront des idées pour nous améliorer 
Aux enfants qui ont dansé pour leurs familles 
A la municipalité qui nous a prété podium, barrières, chaises et quelques tables 
A l’équipe APEL  enthousiaste, innovante et dynamique (rejoignez les !) 
 
Bonne semaine à tous ! 
 
François Courouble 
 
Vous avez des photos du podium ou de la journée qui peuvent illustrer nos publications, 
merci de les envoyer à secretariat@hemndl.fr (merci à Hubert D pour les photos du drone)  
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AGENDA 2021-2022 
 

 

 

Cinquième période 

 
 

- Jeudi 16 juin : Les MS et GS au conservatoire de Roubaix 

- Vendredi 17 juin : Les CE1 au LAM 

- Lundi 20 juin : Les CM2 au fort de Bondues (avec asso. Stèle De Gaule) 

- Mardi 21 juin : Journée de l’éco mobilité et pique-nique zéro déchets pour tous ! 

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

- Lundi 27 juin : Accueil familles futurs PS 

- Mardi 28 juin : Les CM en sortie à Cassel  

- Mardi 28 juin Jeudi 30 juin 19h : Cérémonie d’envoi des CM2 

- Lundi 4 juillet : Les CE2 à Asnapio 

- Lundi 4 juillet : Réunion d’accueil des nouvelles familles CP 

- Mardi 5 juillet : Célébration de fin d’année  
- Mardi 5 juillet après la classe : Vacances d’été 
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