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Passage au « vert » - Semaines Eco-Mobilité -  NDL Express 

 
Bonjour à tous,  

 
La situation sanitaire évoluant favorablement dans notre département, celui-ci est passé au niveau « vert « . Cela 
induit quelques modifications du protocole sanitaire, notamment la fin de l’obligation du port du masque pour 
nos élèves de primaire.  
Après quasiment un an (c’était début novembre 2020…) nous allons pouvoir voir les visages de tous nos élèves ce 
dont nous nous réjouissons. Ce n’est pas encore réciproque mais patience, si tous continue dans ce sens, les 
adultes pourront bientôt également tomber leur masque. 
Il faut néanmoins demeurer prudent (nettoyage des mains, désinfection des locaux,…) 
C’est le résultat des efforts de tous ce dont il faut se féliciter. 
Le dépistage salivaire massif réalisé à l’école sur 96% de nos élèves n’a révélé aucun cas positif. 
 
Dans le cadre de l’opération municipale consacrée à l’eco mobilité et la sécurité routière « à l’école j’y vais 
autrement ». La rue Jules Ferry sera interdite aux voitures aux heures d’entrées et sorties de l’école. C’est donc 
l’occasion (si ce n’est déjà le cas) de prendre l’habitude de vous stationner sur le parking de la grand’ place (ou de 
l’église) afin de déposer les enfants à l’école. Cela permettra de sécuriser grandement la rue Jules Ferry pour les 
piétons et vélos. 
Nous comptons sur la collaboration de tous pour faire de cette opération une réussite. 
 
Vous avez reçu un courriel de l’APEL pour vous inviter à participer au « NDL Express » le dimanche 17 octobre. 
Cette promenade familiale suivie d’un goûter a été très appréciée lors des précédentes éditions, et il va faire 

beau…       
 
Les CM2 ont pu la semaine dernière se rendre en Normandie pour une belle classe verte sous le soleil. Cette 
semaine, ce sont les CE2 qui partent en Auvergne à La Bourboule.  Nous leur souhaitons autant de soleil qu’en 
Normandie ! 
 
Bonne semaine à tous ! 
 
François Courouble 
Chef d’établissement  

 
 

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

Circulaire #4 – 10 octobre 2021 
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Café des parents vendredi matin à l’école 

 
Merci à l’APEL de l’école qui a organisé un sympathique « café des parents » vendredi matin de 8h15 à 
9h00 à l’école. L’occasion pour beaucoup de faire connaissance ou de passer un petit moment 
ensemble. 
Nous renouvellerons cette initiative régulièrement, n’hésitez pas à nous y rejoindre. 
 
Le prochain c’est ce vendredi 22 octobre (dernier jour de la première période!) 
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AGENDA 2021-2022 
 

Première période : 

 

- Du lundi 11 au vendredi 15 octobre : Classe verte CE2 à La Bourboule (Puy de Dôme) 

- Lundi 11 octobre : Remise des dictionnaires aux CM2 par Mr le maire 

- Mardi 12 octobre 20h30 : Réunion APEL 

- Dimanche 17 octobre : « NDL Express » promenade familiale 

- Du Mercredi 20 au vendredi 22 octobre : Classe verte CE1 à Chamouille (Aisne) 

- Vendredi 22 octobre : Cross de St Paul pour les  CM au stade Hidalgo. 

- Du vendredi 22 au lundi 8 novembre : Vacances de Toussaint 

 

Seconde période : 

 

- Du lundi 8 au vendredi 19 novembre : Festival du livre 

- Lundi 8 novembre : Les CM2 en visite à Fromelles (mémorial 14-18) 

- Jeudi 11 novembre : Commémoration armistice – Pas de classe 

- Vendredi 12 novembre ; Les CM1 en visite à Fromelles 

- Mardi 23 novembre 20h : Réunion de présentation du collège St Adrien (CM) 

- Samedi 27 novembre : Classe – Marché de Noël 

- Mardi 30 novembre : Théâtre Marionettes Mariska (maternelles) 

- Samedi 11 décembre : Classe – Célébration de l’avent 

- Vendredi 18 novembre : Musée de la piscine (CM1) 

- Du vendredi17 décembre au lundi 3 janvier : Vacances de Noël 

 

Troisième période 

 

- Samedi 15 et samedi 22 janvier : Entretiens individuels parents 

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

 

Quatrième période 

 

- Du  30 mars au 1er avril : Classe verte Grande Section 

 

Cinquième période 

 

- Du 26 au 29 avril : Classe verte CM1 à Loches (Indre et Loire) 

- 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 

- 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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