
                                 INSCRIPTIONS DANS LES 
                                     ECOLES PUBLIQUES 

                                  DE SEMUR-EN-AUXOIS

Du Lundi 09 Mars au vendredi 15 Mai 2020
 Votre enfant entre en petite section de maternelle, ou en toute petite section, 
 Votre enfant entre au CP,
 Votre enfant est nouvel arrivant sur la commune ou une des communes environnantes,

Venez retirer son dossier d’inscription à la mairie de Semur-en-Auxois :
Accueil Mairie :Tel – 03.80.97.01.11       /         Service des Affaires Scolaires : 03.80.97.42.63

Du lundi au vendredi  
de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30                                 

N’attendez pas le dernier  moment. L’inscription des enfants,  dès le 1er mois d’ouverture, permet de
transmettre à la Direction d’Académie des effectifs consolidés et ainsi de mieux garantir le maintien de
l’ensemble des classes. 

N’oubliez  pas  de  vous  munir  pour  l’inscription,  du  livret  de  famille,  du  carnet  de  santé  de  l’enfant
(vaccinations), d’un justificatif de domicile et en cas de séparation, de la notification du jugement liée à
l'autorité parentale.

L’inscription ne peut se faire qu’en mairie.
Vous pourrez visiter nos écoles et rencontrer les directrices au cours des portes-ouvertes, vous pourrez
également les contacter par téléphone pour convenir d’une visite hors  journées portes-ouvertes : 

 École maternelle des Croisettes - Tel : 03 80 97 10 71  
Directrice : Mme Audrey HEMMER       
PORTES OUVERTES le 13 mars 2020 de 17h30 à 19h00 & le 14 Mars 2020 de 09h30 à 12h30
Matinée découverte pour les TPS/PS le 20 juin 2020 de 9h30 à 11h30

 École maternelle du Rempart - Tel : 03 80 97 01 54
Directrice : Mme Anne MASSE

              PORTES OUVERTES le 13 mars 2020 de 17h30 à 19h00 & le 14 Mars 2020 de 09h30 à 12h30

 École élémentaire Champlon - Tel : 03 80 97 13 30 
             Directrice : Mme Agnès PICARD
             PORTES OUVERTES le 31 Mars 2020 de 13h30 à 18h00 & le 7 avril 2020 de 13h30 à 18h00

 École élémentaire du Rempart - Tel : 03 80 97 01 46
             Directrice : Mme Christelle DENET

sur prise de rendez-vous par téléphone


