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CIRCULAIRE #14 – 23 janvier 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Les semaines se suivent et se ressemblent depuis la rentrée de janvier, Chaque jour apporte son lot de cas positifs 

et de démarches de tests, d’autotests, de départ, de retours, d’attestations… 

Je tiens à remercier l’ensemble de notre communauté pour le sérieux affiché depuis trois semaines. Ce sérieux 

quotidien nous permet de poursuivre notre mission, même de façon inconfortable. 

Pour info : 6 cas positifs déclarés ce jour… 

 

Afin d’optimiser notre fonctionnement, il me semble utile de rappeler les différents modes de communication avec 

l’école. 

 

Pour toute information concernant votre enfant, une absence, une inscription en cantine ou en garderie, une 

attestation covid      ,  

Contacter le secrétariat, par courriel secretariat@hemndl.fr ou par téléphone 03 20 75 57 51 

 

L’information peut être également donnée à l’enseignant via la plate forme Educartable, mais attention, ce n’est 

pas une messagerie instantanée, et les enseignants ne sont pas de façon permanente sur l’application ! Il est prudent 

de prévoir un délai pour la réponse       

 

En cas d’urgence, le téléphone portable de l’école vous permet de contacter la direction de l’école par SMS ou 

directement 06 98 81 73 86. Le courriel général étant ecole@hemndl.fr pour contacter la direction. 

 

Nouveau : De 16h30 à 18h30 en cas de nécessité, la garderie est joignable au 06 21 16 79 05 (car le secrétariat est 

fermé après 16h30) 

 

 

Le entretiens individuels se déroulent au mieux selon différentes modalités, ici encore, il faut se féliciter de 

l’adaptation mise en œuvre pour réaliser ces importants temps de rencontre. 

 

Enfin, je terminerai ce petit mot par une bien triste nouvelle. Nous avons perdu un ami en la personne d’Arnaud 

Van Boxsom, papa d’Emilie, papinou de Juliette et Lison Leuridan Van Boxsom. Décédé Jeudi dernier. Nous leur  

adressons toutes nos condoléances, sa gentillesse et sa bonne humeur nous manqueront beaucoup.  

 

Bon courage et bonne semaine à tous 

 

François Courouble 

Chef d’établissement 
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AGENDA 2021-2022 
 

 

 

 

 

Troisième période 

 
- 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 
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