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COVID Episode 8 le retour… 
 

La 8ème vague commence à se faire sentir dans notre communauté. Malgré tous nos efforts et le sérieux de notre 
équipe, une classe est touchée cette semaine. 
Je suis dans l’obligation de rappeler à tous les élémentaires dispositions à prendre en cas de suspission chez un 
enfant et à fortiori si un membre de la famille est positif… 
Nécessité de tester en cas de cas contact ou d’apparition de symptômes (fièvre, toux, maux de ventre,…) C’est le 
seul moyen d’éviter une contagion massive dans les classes et d’engendrer des fermetures ! 
D’autres maladies automnales circulent, autres que la COVID, cela a toujours été… Mais le fait de ne pas tester 
n’exclu pas d’être contaminé… C’est une évidence mais je déplore de la légéreté dans certaines attitudes et cela 
risque de mettre toute notre école en difficulté. 
La COVID continue de tuer des personnes fragiles et nous avons tous un rôle à jouer pour protéger notre 
environnement. 
 
Nous avons vécu une rentrée agréable mais il n’est pas impossible que nous retrouvions les contraintes de l’hiver 
dernier.  
 
Je compte sur le sérieux de chacun afin que la vie de notre établissement demeure la plus saine possible. 
 
Je vous souhaite une bonne semaine 
 
François Courouble 
Chef d’établissement 
 
 
Rappel : Réunion APEL ce lundi à 20h30 grande salle, photo de classe vendredi 
 

 
 

 
 
 
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 : 

 

- Lundi 10 20h30 : Réunion APEL 

-  Les CM2 à Paris (Assemblée Nationale / Panthéon /opéra Garnier 

- Vendredi 14 octobre Photo de classe 

- 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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