
 

 

 

 

 

Vœux – Reprise – Tests – Circulation apaisée 

Hem, le samedi 1er janvier 

 

Chers parents, 

Tout d’abord, permettez-moi, au nom de toute mon équipe, de vous adresser mes meilleurs vœux de 

santé et de prospérité. Si je pouvais émettre un souhait, ce serait que les enfants puissent vivre un 

maximum de projets pédagogiques, et avec un minimum de contraintes… Parents et enseignants, nous 

sommes là pour accompagner et protéger nos enfants en les guidant avec rigueur et bienveillance. 

J’espère que ces temps de fêtes n’ont pas trop été perturbés et que chacun a pu profiter de ces 

précieux temps de regroupement familiaux dans la joie de Noël. 

Les temps demeurent très compliqués, je ne vous apprendrais rien à ce sujet je pense. Il va nous falloir 

faire face à cette nouvelle vague de contamination, après un mois de décembre plutôt agité, janvier 

2022 arrive avec un nouvel invité indésirable auquel il va falloir faire face. 

La classe reprendra ce lundi pour toutes les classes. Le protocole sanitaire renforcé demeure en vigueur 

jusqu’à nouvel ordre (Je n’ai pas à cette heure d’instructions officielles concernant la gestion des cas 

confirmés). Vous serez, bien sûr, avertis de la situation à chaque fois que ce sera nécessaire. 

J’ai reçu quelques courriels de familles qui demandent à retirer leurs enfants de la cantine et de la 

garderie ces premières semaines. Cela semble bien évidemment judicieux et nous permettra d’assurer 

au mieux les mesures de distanciation et de brassage dans ces moments sensibles. N’hésitez donc pas 

à en faire de même si vous en avez la possibilité (secretariat@hemndl.fr).  

Un test salivaire de l’ensemble des élèves est programmé pour la fin de semaine. Nous remettrons à 

chaque famille ce jeudi 6 des kits d’auto-prélèvements qui devront être retournés vendredi matin pour 

analyse par le labo (détail de l’opération ci-après). 

Concernant les accès à l’école, gardons les bonnes habitudes initiées en 2021 et développons la 

circulation apaisée aux abords de l’école pour le bien être et la sécurité de tous !       

Je vous remercie de votre collaboration précieuse ainsi que pour votre sérieux dans le suivi de vos 

enfants, je vous souhaite bon courage dans votre organisation, nous demeurons à l’écoute pour toute 

question. 

Bonne reprise, bonne semaine et bonne année à tous ! 

François Courouble 

Chef d’établissement 
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Au revoir Sandy, et bienvenue Marion ! 

 

Fin décembre, Les enfants ont dit au revoir à Sandy qui 

nous quitte pour d’autres cieux (plus ensoleillés…). 

L’ensemble de l’équipe éducative remercie Sandy 

Nobbecourt pour ces années de dévouement auprès de 

nos enfants. 

Bienvenue à Marion Frade qui intègre l’équipe 

d’entretien-Cantine cette semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tests salivaires du 7 janvier 

 

 

Pour le prélèvement 

• Le kit de dépistage contient 4 éléments : 1 planche d'étiquettes numérotées, 1 flacon 

stérile, 1 tube réactif et 1 pipette, dans 1 sachet bleu. 

• Le prélèvement doit être réalisé à jeûn strict (pas d'aliment, ni de boisson, ni de 

brossage de dents) 

• L'enfant salive dans le flacon rouge et le parent transfère la salive à l'aide de la pipette 

dans le liquide contenu dans le tube réactif. 2 graduations suffisent. 

• Le parent place le tube réactif identifié dans le sachet bleu et le ferme. La pipette 

et le flacon rouge doivent être éliminés dans la poubelle classique et ne doivent 

pas être placées dans le sachet. 

 

• Les parents amènent donc à l'école le sachet bleu contenant uniquement le tube 

réactif, la planche d'étiquettes restantes et la fiche complétée. 

 

• Les résultats seront envoyés à l’adresse mail indiquée par les parents, à défaut par 
courrier. Le délai de rendu est de 48h 

Le code d’ouverture de la pièce jointe au mail est le suivant : 
trois premières lettres du nom en majuscule + date de naissance de l'enfant 

(ex : DUPONT Antoine 01/01/2019  code DUP01012019) 
 

 

 



AGENDA 2021-2022 

 

 

Troisième période 

 

- Samedi 15 et samedi 22 janvier : Entretiens individuels parents (à confirmer dans les 

modalités) 

- Jeudi 13 janvier :  Théâtre Mariska (marionnettes CE2) 

- Dimanche 30 janvier 15h : Spectacle APEL jeune public (suspendu pour l’instant) 

- 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 

 


