
Ecole maternelle Daniel Burtin 

2 bis rue de Courvaudon 

Aunay sur odon 

14260 LES MONTS D’AUNAY 

Tél : 02-31-77-60-01 

Mail : ce.0140972f@ac-caen.fr 

Jour de décharge de direction : lundi 

Mail à privilégier les autres jours de la semaine (directrice en classe avec ses élèves) 
 

INSCRIPTIONS 2020-2021 
 

Sont concernés : 

 

- Les enfants nés en 2017 pour l'inscription en petite section. 

L’inscription à l’école maternelle étant obligatoire pour ces enfants depuis la rentrée 2019. 
 

- Les nouveaux arrivants 
 

Madame, Monsieur, 

Afin d'anticiper au mieux la rentrée 2020, veuillez trouver ci-dessous la démarche à suivre pour l'inscription de 

votre enfant à l'école maternelle. 

 

Étape 1 : La mairie d'Aunay sur Odon 

Aller à la mairie d'Aunay sur Odon afin d'inscrire votre enfant avec les pièces justificatives suivantes : 

– Livret de famille 

– Justificatif de domicile de moins de 3 mois pour les habitants d'Aunay sur Odon (quittance de loyer, 

téléphone, eau, électricité) 

– Un certificat de la mairie du domicile pour les habitants hors commune 

Le secrétariat est ouvert au public 

Le lundi : 10h-12h et de 14h à 17h 

Le mardi, jeudi et vendredi :10h à 12h et de 14h à 16h 

Mercredi : 14h – 16h 

Samedi : 9h - 12h 

 

Étape 2 : L'école 
Se présenter à l'école maternelle, muni des documents suivants : 

– Certificat d'inscription donné par la mairie 

– Livret de famille 

– Carnet de santé de l'enfant 

 

Merci de tenir compte des dates et horaires de permanence proposés ci-dessous : 

– Vendredi 20 mars de 16h30 à 17h45 

– Lundi 23 mars    et   lundi 30 mars de 9h à 10h 

– Vendredi 3 avril de 16h30 à 17h45 

– Lundi 6 avril de 9h à 10h   et   jeudi 9 avril de 16h30 à 17h45 

– Lundi 4 mai de 9h à 10h   et   jeudi 7 mai de 16h30 à 17h45 

– Lundi 18 mai de 9h à 10h   et   mardi 19 mai de 16h30 à 17h45 

 

Les permanences barrées sont annulées en raison du contexte sanitaire actuel. Elles seront reportées à 

des dates ultérieures. Lorsque les mesures de confinement seront levées, merci de consulter régulièrement 

le site de la commune et les affichages de l’école. 

 
          La directrice 

           Mme BELLANGER 

mailto:ce.0140972f@ac-caen.fr

