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CLASSE SAMEDI – REUNIONS DE CLASSES – COVID - KT 
 

Classe samedi 10 à 9h00 
 

Les élèves sont attendus dans leur classe samedi 
matin à 9h00. 
Nous proposerons aux parents un accueil autour d’un 
« café des parents » afin de faire connaissance avec 
les « petits nouveaux ». 
La célébration se déroulera à 10h, dans la grande cour s’il fait beau, ou plus 
probablement dans la salle Leplat car la météo s’annonce maussade… 
Après la célébration, retour en classe pour les classes élémentaires jusque 11h30. 

Les enfants de maternelle pourront éventuellement repartir avec leurs parents s’ils sont présents. 
C’est un premier temps fort de cette année scolaire que nous pouvons cette année organiser après deux ans de 
rentrée covid… 

 
REUNIONS DE CLASSES 

 
Nous avons programmé les réunions de classe du 13 au 28 septembre, 7 soirées consacrées 
à ces rencontres (voir dates sur agenda ci après) 
Celles-ci se dérouleront à partir de 20h en deux temps : 
- Un temps commun par niveau dans la grande salle avec intervention sur quelques 

points importants concernant l’école (20 minutes environ) 
- Un temps par classe avec l’enseignant 
 
Si vous souhaitez vous porter volontaire pour être « parent relais » remplir ce formulaire 

Circulaire #2 – 7 septembre 2022 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiyR6ez31jCW-Zgo5_ETwAXcNEMbGpom5NRYMK_4XeKHTwkQ/viewform
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PROTOCOLE SANITAIRE COVID 
 
Nous pensions être tranquille avec ce satané virus… Deux élèves ont néanmoins été touchés en CE2 et CM1 ces 
derniers jours, ainsi qu’un personnel encadrant. 
Pour l’instant, pas de grosses incidences sur le fonctionnement de l’école. Il est néanmoins utile de rappeler qu’il 
est important de surveiller tout état fébrile chez vos enfants et de réaliser un test pour éviter un cluster dans 
l’école. Les cas contact doivent être testés à J+2. 
 

 
Caté à la Paroisse de la Bonne Nouvelle 

 
Les inscriptions au catéchisme se feront le samedi 17 septembre de 9h à 12h à la maison paroissiale St Corneille, 
place de la république à HEM. 
Le caté commence dès le CE1 avec Graine de Parole : 5 rencontres dans l'année pour découvrir la parole de Dieu.  
Et se poursuit sur un cycle de 3 ans pour les CE2, CM1 et CM2 : en équipe de KT, avec les copains, ils 
vont apprendre à mieux connaître et à aimer Jésus. Des rencontres en groupe une fois par semaine ou tous les 15 
jours. La 2ème année de ce cycle de 3 ans, pour les enfants le souhaitant, il est possible de suivre en plus le 
parcours préparant à la première communion. Dans ce cas, et si ce n'est pas déjà fait, il faudra fournir un acte de  
baptême lors des inscriptions.  
 
 

CARNET 
 
Margaux et Cyril Cambier ont eu la joie d’accueillir un petit Ferdinand fin août.   
 
Quelques couples ont profité de l’été pour convoler ! 
 
Félicitations à  
Lucie et François Lebrun,  
à Elodie et Kévin Sauvage  
et à Marie-France et Nicolas Courouble ! 
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Rappel : Toutes les infos sont disponibles (circulaires, liens) sur le site Web de l’école :  https://hemndl.fr   
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AGENDA 2022-2023 
 

Première période : 

 

- Samedi 10 septembre 9h00 : Classe pour tous les élèves – Café des parents  

-  Célébration de rentrée (cour ou salle Leplat) 

- Mardi 13 septembre 20h : Réunion de classe CE1 

- Jeudi 15 septembre 20h : Réunions classe GS 

- Lundi 19 septembre 20h :  Réunions de classe CM2 

- Lundi 26 septembre 20h : Réunions de classe CE2 

- Mardi 27 septembre 20h : Réunions de classe CPCE1 

- Lundi 3 octobre 20h : Réunion de classe PSMS 

- Mardi 4 octobre 20h : Réunion de classe CM1 

- Lundi 10 ou mardi 11 octobre 20h30 : Réunion APEL 

- Du lundi 17 au vendredi 21 octobre : Classe verte CM2 à Loches (Indre & Loire) 

- Du Mercredi 19 au vendredi 21 octobre : Classe verte CE1 à Chamouille (Aisne) 

- Du vendredi 21 au lundi 7 novembre : Vacances de Toussaint 

 

Seconde période : 

 

- Du lundi 7 au vendredi 18 novembre : Festival du livre 

- Vendredi 11 novembre : Commémoration armistice – Pas de classe 

- Samedi 26 novembre : Classe – Marché de Noël (à confirmer) 

- Samedi 10 décembre : Classe – Célébration de l’avent 

- Du vendredi16 décembre au jeudi 5 janvier : Vacances de Noël 

 

Troisième période 

 

- Samedi 28 janvier et samedi 4 février : Entretiens individuels parents 

- Du vendredi 10 au lundi 27 février : Vacances d’hiver 

 

Quatrième période 

 

- Mardi 14 mars : Cross de printemps 

- Du  27 au 31mars avril : Classe verte CE2 à La Bourboule (Puy de Dôme) 

- Du 3 au 7 avril : Classe verte CM1 à Loches (Indre et Loire) 

- Du 3 au 5 et du 5 au 7 avril : Classes vertes PSMS à Morbecque 

- Mardi 11 avril : Célébration de Pâques – Repas partage 

- Du 12 au 14 avril : Classe verte GS à Wormhout 

- Du Vendredi 14 avril au mardi 2 mai : Vacances de printemps 

 

Cinquième période 

 

- Samedi 17 juin : Kermesse 

- Mardi 27 juin : Envoi des CM2 

- Du 28 au 30 juin : Classe verte CP 

- Mardi 4 juillet après la classe : Vacances d’été 
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