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Nous voici repartis pour une période de six semaines qui va nous mener vers Noël. J’espère que cette douce pause 
automnale aura été profitable pour tous, surtout pour nos enfants. 
Notre équipe s’enrichit de l’apport de deux jeunes chargés de mission en Service Civique. Bienvenue à Clémentine 
et Livia !  
 
La période s’ouvrira avec le « Festival du livre », qui permettra aux enfants de découvrir et rencontrer de nouvelles 
lectures. Ce temps sera ponctué d’une vente le vendredi 18 novembre (on compte sur vous pour y participer !). 
 
Le lundi 14 novembre à 20h30 se déroulera l’assemblée générale de l’APEL. Un temps important durant lequel 
vous seront présentés les nombreux projets mis en place cette année. Nous comptons sur votre présence sur ce 
temps convivial où de bonnes surprises vous attendent ! Merci de remplir le FORMULAIRE APEL pour nous 
permettre de préparer cette réunion (cela prend 1 minute !) 
 
Relire l’info de l’APEL (si vous n’avez pas reçu le courriel de l’APEL, merci de le signaler : apel@hemndl.fr ) 
 
NOUVEAU : Le compte Instagram de l’école, pour suivre notre actualité.  
 
Bonne reprise à tous ! 
 
François Courouble 
Chef d’établissement 
 
 
 

 
 

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

  

Circulaire #5 – 6 novembre 2022 

INFO APEL FORMULAIRE 
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AGENDA 2022-2023 
 

 

Seconde période : 

 

- Du lundi 7 au vendredi 18 novembre : Festival du livre 

- Lundi 7 novembre : Remise des dictionnaires aux futurs 6éme (CM2) 

- Lundi 14 novembre 20h30 : Réunion APEL – AG de l’APEL 

- Vendredi 11 novembre : Commémoration armistice – Pas de classe 

- Samedi 26 novembre : Classe – Tit déj’ CP et CE1 – Atelier CE2 

- . Rétrospective classe verte CE1 

- Mardi 6 décembre : Saint Nicolas vient à l’école ! 

- Samedi 10 décembre : Classe – Célébration de l’avent – Marché de l’avent 

- Du vendredi16 décembre au jeudi 5 janvier : Vacances de Noël 

 

Troisième période 

 

- Samedi 28 janvier et samedi 4 février : Entretiens individuels parents 

- Dimanche 5 février : Messe à St Corneille animée par NDL 

- Du vendredi 10 au lundi 27 février : Vacances d’hiver 

 

Quatrième période 

 

- Mardi 14 mars : Cross de printemps 

- Du 27 au 31mars avril : Classe verte CE2 à La Bourboule (Puy de Dôme) 

- Du 3 au 7 avril : Classe verte CM1 à Loches (Indre et Loire) 

- Du 3 au 5 et du 5 au 7 avril : Classes vertes PSMS à Morbecque 

- Mardi 11 avril : Célébration de Pâques – Repas partage 

- Du 12 au 14 avril : Classe verte GS à Wormhout 

- Du Vendredi 14 avril au mardi 2 mai : Vacances de printemps 

 

Cinquième période 

 

- Samedi 17 juin : Kermesse 

- Mardi 27 juin : Envoi des CM2 

- Du 28 au 30 juin : Classe verte CP 

- Mardi 4 juillet après la classe : Vacances d’été 
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