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CIRCULAIRE #16 – 20 février 2022 

 

 

ALLEGEMENT PROTOCOLE / TRAVAUX ECOLE / RUE JULES FERRY FERMEE 

 

 

Bonjour à tous, 

 

J’espère que chacun a pu profiter de ces deux semaines de vacances. Certains ont eu la chance de s’aérer à la 

montagne ou sous les tropiques, d’autres ont été aérés (et décoiffés) dans notre belle région. Le principal était de 

« souffler » et de se débarasser de ce vilain virus (On semble sur la bonne voie…) 

Depuis Novembre, la situation n’a fait que se compliquer et c’est avec un grand soulagement que nous voyons enfin 

une amélioration. Nous avons été informé d’une évolution du protocole dont vous trouverez ci après et ci-joint les 

principaux éléments d’allégement. 

 
Passage du niveau 3 au niveau 2 du protocole sanitaire dans le premier degré au retour des congés d’hiver 
la fin de l’obligation du port du masque en extérieur pour les élèves de l’école élémentaire et les personnels ; 

la possibilité de pratiquer à nouveau des activités physiques et sportives en intérieur sans port du masque (mais 

avec respect d’une distanciation : les sports de contact ne sont donc pas autorisés sans masque) ; 

l’allègement des règles de limitation du brassage (par niveau ou groupe de classes plutôt que par classe), notamment 

pendant les temps de restauration 

Allègement des mesures liées au dépistage : 

A compter du 28 février, le dispositif de dépistage des personnes ayant eu un contact avec un cas confirmé sera 

allégé en population générale. Il le sera aussi en milieu scolaire. Les élèves, comme les personnels n’auront plus 

à réaliser qu’un seul test (autotest ou test antigénique) à J2 au lieu de trois (J0, J2 et J4) 

La présentation d’une déclaration sur l’honneur des responsables légaux des élèves attestant de la réalisation des 

tests ne sera plus exigée pour que les élèves soient accueillis dans les écoles et établissements scolaires. Cette 

mesure de simplification s’appliquera dès la rentrée du 21 février.  

 

LIEN vers infographie 

 

Notre « éco-école » a été rafraichie pendant les vacances, toutes les classes sont maintenant équipées en éclairage  

LED, ce qui nous permet de conséquentes économies et un meilleur confort pour nos élèves. Des protections « anti 

pince doigts » ont été installées par Benoît sur les portes des espaces maternels. 

 

Des travaux de renouvellement du réseau d’eau vont être entrepris rue Jules Ferry dès ce lundi, pour une durée 

prévue de 4 semaines. De ce fait, la rue sera barrée pour les véhicules, mais ce n’est pas un problème pour vous car 

vous avez la bonne habitude de laisser la rue aux piétons et vélos       ! 

Vous pourrez utiliser le parking de la grand’place pour un accès par la rue des patriotes. 

 

François Courouble 

Chef d’établissement 
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Afin d’optimiser notre fonctionnement, il est 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 de la direction étant ecole@hemndl.fr pour contacter François 

Courouble. 

 

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) 

 

 

CONFERENCE le mardi 15 mars 2022 à 18h30 – Organisée par l’APEL 
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AGENDA 2021-2022 
 

 

 

 

 

 

Quatrième période 

 
- Mardi 8 mars Photo scolaire 

- Vendredi 11 mars 8h15/9h00 Café des parents (à confirmer mais on y croit !) 

- Mardi 15 mars – 18h30  Conférence/débat organisée par l’APEL  

- 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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