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Photo scolaire reportée !!! – Commande de livres –  
vente de coquilles et de sapins par l’APEL 

 
Bonjour à tous,  

 
Quelques infos importantes en cette fin de semaine ! 
 
- En raison de nombreuses absences dues à des cas contacts et consécutivement aux précautions qu’il nous est 

nécessaire de prendre, nous sommes amenés à reporter la photo scolaire (report au mardi 8 mars). 
Nous en sommes bien sûr désolés. C’est l’occasion de rappeler à tous qu’il faut demeurer prudent et respecter 
les gestes barrière. 
Plusieurs enfants sont venus à l’école en oubliant leur masque (cela arrivait rarement jusqu’à aujourd’hui) 
Attention donc… 

 
- La vente de livres (semaine du livre) se déroule uniquement en ligne. 

www.lefestivaldulivre.com – les livres seront livrés à l’école la semaine prochaine (les bénéfices de la vente 
seront entièrement consacrés à compléter le fond bibliothèque de l’école et des classes) 
Peu de commandes à ce jour… je vous avoue que nous sommes un peu déçus au regard de la qualité des 
ouvrages et du projet. Il n’est pas trop tard ! 

 
- L’APEL de l’école propose de dynamiques et sympathiques animations : Vente de coquilles de Noël, vente de 

sapins, … Merci de faire bon accueil à ces propositions. Un courriel spécifique vous a été envoyé. Vous pouvez 
commander ici en cliquant sur ces images. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Circulaire #7 – 18 novembre 2021 
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AGENDA 2021-2022 
 

 

Seconde période : 

 

- Vendredi 19 novembre 8h15/9h Café des parents 

- Vendredi 19 novembre : Photo scolaire 

- 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 

 

- Mardi 8 mars Photo scolaire 

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

 

 

Cinquième période 

 

- Du 26 au 29 avril : Classe verte CM1 en Normandie  

- 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 

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

- 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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