
Rentrée des classes 2022 commune LES MONTS D’AUNAY 
 
Informations pour une bonne rentrée des classes le jeudi 1er septembre 2022 
 
Ecole Maternelle Daniel BURTIN :  
 
Horaire de l'école Maternelle : 8H55 12H10 / 13H40 16H25 
 

Pour les MS et les GS, la rentrée a lieu le jeudi 1er septembre. 
 

Pour les PS, la rentrée est échelonnée : 
✓ Jeudi 1/09 pour les enfants nés de juillet à décembre inclus (pas d'accueil le vendredi 2 sauf 

demande des parents auprès du directeur) 
✓ Vendredi 2/09 pour les enfants nés de janvier à juin inclus (pas d'accueil le jeudi 1er sauf 

demande des parents auprès du directeur). 
 
Garderie Maternelle Daniel BURTIN : 7h15 8h55 / 16h30 18h30 
 
Ecole élémentaire Pierre LEFEVRE :  
 
La rentrée aura lieu le 1 er septembre aux horaires habituels :  
9h 12h20 / 13h50 16h30 
 
Garderie école élémentaire Pierre LEFEVRE : 7h15 9h00 / 17h30 18h30 

 ATTENTION : l’accueil garderie se fera dans la cantine élémentaire. 
 
Ecoles du Plessis Grimoult :  
 
La rentrée aura lieu le 1 er septembre aux horaires habituels : 

➢ Maternelle : 8h50 11h50 / 13h20 16h20 
➢ Elémentaire : 9h 12h / 13h30 16h30 

 
Garderie maternelle Le Plessis Grimoult : 7h30 8h50 / 16h20 18h30 
Garderie élémentaire Le Plessis Grimoult  : 7h30 9h00 / 16h30 18h30 
 
BUS SCOLAIRE : 
 
Les horaires de bus seront affichés aux arrêts de bus de chaque commune. 
Service scolaire ligne directe : 02 14 99 05 95 
Mail de contact :  

scolaire@lesmontsdaunay.fr 
periscolaire@lesmontsdaunay.fr 

 
CANTINE :  
 
Pour la cantine les inscriptions se font auprès de Nurgul agent du service scolaire ou sur le portail famille.  
 

 Attention même si votre enfant était inscrit l'année scolaire précédente vous devez renouveler 
son inscription sur le portail famille.  

 
Pour toute question concernant la cantine vous pouvez contacter :  

Nurgul au 02 14 99 05 95 ou par mail : periscolaire@lesmontsdaunay.fr 
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