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Covid + , c’est chaud ! 

 
Bonjour à tous,  

 
La fin de semaine et le week-end ont été agité avec l’appartition de plusieurs cas positifs. 
Classe de CE1b de Louise : 2 cas positifs 
Classe de CPc de Dominique : 1 cas positif 
Classe de PSMSb d’Isabelle : 1 cas positif 
Classe de CM2b de Jean-Luc : 1 cas positif 
 
Plusieurs parents sont également positifs et leurs enfants sont en quarantaine. 
 
Du fait du fonctionnement de l’école, les élèves de la classe de PSMSa de Cécile sont cas contact.  
 
Toutes les familles des « cas contact » ont été informées et ont été invitées à effectuer un test. En cas 
de test négatif, les enfants peuvent réintégrer leur classe. 
Une classe ne sera fermée que si trois cas positifs sur une période de 7 jours… 
Le test peuvent être antigénique ou PCR, naso pharyngés ou salivaires, effectués en pharmacie ou en 
laboratoire (le labo rue du lin propose des kits salivaires). 
Merci de nous informer par courriel des résultats des tests efectués. 
 
Notre organisation d’école est rendue particulièrement délicate. 
Nous maintenons jusqu’à nouvel ordre le service cantine et le service de garderie. Néanmoins, nous 
vous remercions de ne les utiliser qu’en cas d’absolue nécessité. Je remercie les familles qui ont déjà 
contacté l’école à ce sujet pour alléger les groupes.  
C’est au restaurant et en garderie que les brassages sont les plus difficiles à éviter. 
 
L’organisation de cette semaine s’avère bousculée, nous aviserons au jour le jour en fonction… 
St Nicolas est négatif au Covid et sera là mardi matin… Il espère rencontrer quelques élèves ! 
La matinée de samedi consacrée à Noël est pour l’instant maintenue (classe à 9h) 
 
Je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous ! 
 
François Courouble 
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Rappel : Toutes les infos sont disponibles (circulaires, liens) sur le site Web de l’école :  http://hemndl.fr  

 

 

 

AGENDA 2021-2022 
 

 

 

Seconde période : 

 

- Mardi 7 décembre : St Nicolas vient à l’école 

- 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 

- Du vendredi 8 au lundi 25 avril Vacances de printemps 

 

 

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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