
 

Vêtements Tous les vêtements susceptibles d'être retirés (pull, gilet, 

manteau, bonnet, écharpe, moufles...) doivent être marqués au nom de 

l'enfant. Privilégier les vêtements peu fragiles (nous ferons des activités 

salissantes) et pratiques afin de limiter le temps d'attente de chacun (nous 

sommes 2 adultes pour environ 28 enfants). Éviter les chaussures à lacets, 

préférer les moufles en hiver... 
 

Médicaments Aucun médicament ne sera donné à l'école par les 

enseignantes, le personnel de service et les dames de cantine (sauf cas de 

PAI : Projet d'Accueil Individualisé, établi par le médecin scolaire). Si le cas 

de votre enfant nécessite la mise en place d'un PAI (allergie alimentaire, crise 

d'asthme, crise d'épilepsie...), merci de retourner les documents nécessaires à 

la directrice via l’enseignante de votre enfant. 
 

Absences Merci de prévenir toute absence de votre enfant avant 8h45 

le matin si possible en envoyant un mail (de préférence) ou en laissant un 

message sur le répondeur téléphonique. 

A son retour à l’école, pensez à compléter la fiche récapitulative des 

absences collée à la fin du cahier de liaison. 
ATTENTION : L’âge du début de l’obligation d’instruction est désormais fixé à 3 ans à partir de 

la rentrée 2019. 

Ainsi, dès la rentrée scolaire, les enfants nés au cours des années civiles 2015-2016 et 2017, sont 

soumis à l’obligation scolaire. 
 

Cahier  de liaison Ce cahier sert à transmettre les informations 

importantes entre la famille et l’école (événements, absences, projets, mots 

divers,…). Merci de le vérifier très régulièrement et de le signer avant retour. 

Contexte sanitaire 
Une plaquette explicative de l’Education Nationale vous est fournie lors de cette 

rentrée particulière. Les adultes accompagnateurs doivent porter un masque aux 

abords et au sein de l’établissement. Les entrées se feront par le portail marron et les 

sorties par le portail vert. Il est fortement recommandé que les parents restent à 

l’extérieur de la classe sans s’attarder quand ils déposent leur enfant. 
 

$Nous vous souhaitons à tous une très bonne rentrée scolaire ! 

  L’équipe enseignante 

 

Ecole maternelle Daniel 

Burtin,  Aunay sur Odon 
Bienvenue à l’école maternelle d’Aunay sur Odon pour cette nouvelle 
rentrée ! Afin d’assurer le bon déroulement de celle-ci, nous vous 
rappelons quelques informations importantes : 

Ecole  :     2020  -  2021 

École maternelle Daniel Burtin 

2 bis rue de Courvaudon 

Aunay sur Odon 

14260 LES MONTS D'AUNAY 

Tél : 02-31-77-60-01 

Mél : ce.0140972f@ac-caen.fr 

 

Jour de décharge de direction : lundi 

Site internet : https://aunay-maternelle.etab.ac-caen.fr/ 

Le lien est disponible sur le site de la mairie à la rubrique école maternelle. 

Enseignantes : 

◙ PS Mme BELLANGER Marianne (directrice) et M. ZOUTU François 

◙ PS Mme BISSON Nadège et M. ZOUTU François 

◙ MS Mme FORTIN Liliane 

◙ MS Mme COUETOUX Céline et Mme RICHARD Betty 

◙ MS-GS Mme NAEL Cécile 

◙ GS Mme ROBILLARD Emilie 
 

 

Personnel de service (présence) : 

◙ Mme MARIETTE Nadège (journée) 

◙ Mme GALLIER Valérie (journée) 

◙ Mme LEPINAY Micheline (journée) 

◙ Mme MARAIS Florence (journée) 

◙ Mme SALINGUE Florence (journée) 

◙ Mme LEMAROIS Linda (matin) 
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Horaires : 

lundi mardi jeudi vendredi 

8h55-12h10 

13h40-16h25 

 

L’accueil des enfants se fait à partir de 8h45 et 13h30 tous les jours. La 

fermeture du sas a lieu à 9h le matin et 13h40  l'après-midi. Merci de respecter 

ces horaires. 

Mairie / syndicat scolaire : 

La garderie et le centre aéré, ainsi que le transport et la cantine sont gérés par 

différentes structures. Pour toute question ou inscription, merci de bien vouloir 

prendre contact avec les personnes référentes : 

Garderie maternelle Cantine et transport 

Mme LEBASTARD Huguette 

06-38-64-21-23  /  02-31-77-41-33 
lieu : restaurant scolaire 

Horaires et tarifs : 

matin :7h15-8h45 : 2,20€ 

soir : 16h25-18h30 : 3,20€ 

Syndicat scolaire d'Aunay sur Odon 

Place de l'Hôtel de ville 

tél : 02-31-77-68-54 

mél : ms.smpb@wanadoo.fr 
L, M, J, V : 8h30-12h30 / 13h30-17h 

mercredi : 8h30-12h30 
 

Centre aéré 

(UNCMT) 

Le mercredi, le centre aéré est mis en place au sein de l'école. 

Contact : M. Sébastien VIBERT : 07-87-51-13-27 

leszenfantsdaunay@uncmt.fr 

 

Calendrier  scolaire : 

La rentrée des élèves a lieu le mardi 1er septembre 2020 à 8h45. 

Vacances scolaires Toussaint Noël Hiver Printemps 

A la fin des cours du vend. 16 oct. vend. 18 déc. vend. 19 fév. vend. 23 avril 

Reprise des cours le lundi 2 nov. lundi 4 janv. lundi 8 mars lundi 10 mai 
 

Le lundi de Pentecôte est un jour sans école dit « de solidarité ». 

Les classes vaqueront le vendredi 14 mai 2021 (Pont de l’Ascension). 

La fin des cours aura lieu le mardi 6 juillet 2021 après la classe. 

 

Responsabilité : 

En début d'année une fiche de renseignements et une fiche d'urgence sont 

à remplir et il est indispensable de signaler tout changement pouvant 

survenir dans ces informations. 

Concernant l'assurance scolaire, elle est obligatoire pour la plupart des 

activités (sortie, pique-nique, etc). Merci de nous fournir dès que possible 

l'attestation d'assurance au nom de l'enfant avec impérativement et 

clairement mentionnées les garanties « responsabilité civile » et 

« individuelle accident ». 

Comme toute collectivité, l'école possède un texte qui définit les droits et les 

devoirs de chacun ainsi que les principales règles à respecter (règlement 

intérieur). L'inscription d'un enfant à l'école implique l'acceptation du 

règlement par ses parents. Celui-ci étant voté lors du premier conseil 

d'école, il vous sera transmis ensuite. Celui en vigueur à la rentrée est 

disponible sur le site internet de l’école et sur le site de la mairie. 

 

Coopérative scolaire : Un compte coopérative scolaire est ouvert 

pour l'ensemble de l'école. Il permet de financer les sorties, les spectacles, et 

l'achat de matériel pédagogique. Une note sera distribuée courant septembre 

détaillant le montant de la cotisation. 

 

Association de parents d'élèves (APE) est une structure 

indépendante de l'école. C'est une association regroupant des parents dont les 

bénéfices des actions sont utilisés pour financer du matériel scolaire (vélos, 

jeux, par exemple) ou des sorties / spectacles scolaires. 

 

Les représentants de parents d'élèves sont des parents 

élus lors d'élections se tenant au mois d'octobre. Ces parents élus assistent au 

conseil d'école qui a lieu 3 fois par an. Le conseil d'école réunit le directeur, 

les enseignants, la mairie, le réseau d'aide et les représentants de parents 

élus. Pendant le conseil d'école, les élus représentent l'ensemble des parents 

et peuvent poser des questions et donner leur avis sur les problèmes de 

l'école. Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez d'ores et déjà le signaler à 

l'enseignante de votre enfant. 
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