
INSCRIPTION À L’ÉCOLE 
(Pour les enfants de CAHAGNES, SAINT PIERRE DU FRESNE, LES LOGES 

Ou les enfants ayant une dérogation acceptée par le Maire) 
 

1) MAIRIE 
Apporter :  -    Le livret de famille 

- Un justificatif de domicile 
- Le certificat de radiation (pour les enfants déjà scolarisés) 
- La demande de dérogation (pour les enfants hors regroupement scolaire) 
- Le jugement de divorce (pour les parents divorcés) 
- L’autorisation parentale d’inscription (si parents séparés ou divorcés) 

Le secrétariat vous remet une attestation d’inscription. 
 

 

2) ÉCOLES 
Prendre rendez-vous avec la directrice de l’école concernée pour lui remettre : 

- L’attestation d’inscription délivrée par la mairie de Cahagnes 
- Votre livret de famille 
- Le carnet de santé de l’enfant 
- Le certificat de radiation (si l’enfant a déjà été scolarisé dans une autre école) 

 

ÉCOLE MATERNELLE : 2 rue Alphonse Allais 14240 CAHAGNES    02.31.77.58.36  
Directrice : Mme SIMON. Appeler de préférence soit le matin entre 8H15 et 8H45, le midi de 11H45 à 
13H15 ou le soir à partir de 16H00 jusqu'à 17H00 et quelques fois plus tard.  
Horaires de l’école maternelle : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8h50 à 11h50 et de 13h20 à 16h20. 
 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE : 20 route de Caumont L’Éventé 14240 CAHAGNES    02.31.77.36.89  
Directrice : Mme SENECHAL. Appeler de préférence le vendredi (jour de décharge de direction). 
Horaires de l’école élémentaire : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8h50 à 12h05 et de 13h35 à 16h20. 
 

 

3) CANTINE SCOLAIRE 
Compléter la fiche d’inscription à la cantine (que vous retirez à la mairie lors de l’inscription) ou à 
l’agence postale intercommunale à Cahagnes du mardi au samedi de 8h45 à 12h00. 
La gestion des absences et le règlement des factures de la cantine se font à l’agence postale à 
Cahagnes du mardi au samedi de 9h00 à 12h00. Tél : 02.31.77.60.56. Mail : apc.mairie@cahagnes.fr 
 

 

4) TRANSPORT SCOLAIRE 
Les inscriptions au transport scolaire se font dorénavant en ligne sur le site internet 

www.nomad.normandie.fr  Si problème, contactez la Région au 02.22.55.00.10. 

En cas d’inscription en cours d’année, contacter en plus le SIVOM de Caumont l’Eventé au 
02.31.77.50.67. 
(Concerne les enfants du groupe scolaire de Cahagnes, domiciliés hors du bourg de Cahagnes + Les 
Loges + Saint Pierre du Fresne) 
 
 

5) GARDERIE PERI SCOLAIR E : 1 – 2 – 3 SOLEIL 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi. 
Dans la salle de motricité de l’école maternelle de Cahagnes, 
Matin : de 7h30 à 8h40 : coût forfaitaire de 2 € 
Après-midi de 16h20 à 18h45 : coût forfaitaire de 4,20 € (avec goûter) 
Renseignements et inscription aux horaires de garderie : sur place ou par téléphone au 02.31.77.58.36. 
ou au 06.40.13.98.67 

http://www.nomad.normandie.frs/

