
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 : http://hemndl.fr 

 

 

  

C’est la rentrée des classes ! 
 
Bonjour à tous,  
 
Toute l’équipe éducative est impatiente de se retrouver et est prête à accueillir les 384 élèves pour cette nouvelle 
année scolaire. Notre passion et notre enthousiasme sont intacts ! 
Notre équipe a le plaisir d’accueillir Agathe Carbon (GRAD), Annaëlle Lagrise (Auxilaire pédagogique) et Nadjat 
Djerarda  (Entretien & Restauration). Deux volontaires de service civique doivent encore nous rejoindre. L’équipe 
enseignante est au complet et prépare l’accueil des enfants. 
 
Les commandes de fournitures » CMALISTE » ont été reçues ce matin. Nous les avons triées cet après-midi (Merci 
du coup de main d’Audrey, Victoria et Carole car pas facile de faire le lien nom de jeune fille de la maman et 
prénom de l’élève ). 
Carole vous accueillera, si vous le souhaitez, ce jeudi 25 de 10h à 13h afin de venir retirer le colis de votre/vos 
enfant(s) -> Accès par portail rue Jules Ferry, RV en salle de restaurant. 
Il sera également possible de les récupérer lors du temps de pré-rentrée prévu le mardi 30 de 15h30 à 16h30, ou 
encore le jour de la rentrée des classes (Jeudi 1er septembre). 
 
Des infos administratives concernant la restauration et l’étude-Garderie suivront dans quelques jours. 
 
Dans l’attente du plaisir de retrouver toute notre petite communauté, je vous souhaite une bonne semaine ! 
 
François Courouble 
Chef d’établissement  

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

  

Circulaire #1 – 23 août 2022 
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AGENDA 2022-2023 
 

 

 

Le calendrier d’année vous sera communiqué la semaine prochaine, notez déjà qu’il y aura classe le samedi 10 
septembre matin pour tous les élèves. 

 

 

Première période : 

 

- Mardi 30 août 15h30/16h30 : Pré rentrée des élèves     

- Jeudi 1er septembre :  Rentrée des classes 

- Samedi 10 septembre 9h00 : Classe pour tous les élèves – Célébration de rentrée 
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