
 

Groupe scolaire Jacques Brel – Bachy  
            

 

 

 

 

 

 Après votre inscription en mairie, il est 

nécessaire de prendre contact avec l’école afin de vous faire connaître 

et de procéder à l’admission de votre enfant.  

 

Documents à ramener lors de l’admission dans l’école : 

- le certificat d’inscription administratif délivré par la mairie 

- le livret de famille 

- le carnet de santé de votre enfant avec les vaccins à jour.  

- 2 photos format identité de votre enfant 

- s’il s’agit d’une première scolarisation (votre enfant doit avoir 2 

ans révolus en sept 2023) : un certificat médical stipulant que 

votre enfant a ses vaccins à jour 

- s’il s’agit d’un changement d’école : un certificat de radiation de 

son école actuelle  
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

          

         Mme Lepoutre 

         La directrice  

INSCRIPTIONS RENTREE 

SEPTEMBRE 2023 

LES INSCRIPTIONS  

 

     Mardi 28 février : ouverture des inscriptions 

Formalités administratives et visite de l’école sur rendez-vous  

        Mardi 13 juin : Clôture des inscriptions 

 

Pour toute inscription, veuillez prendre rendez-vous, les 

mardis, par  

Mail : ce.0590579j@ac-lille.fr 

téléphone au 03 20 79 62 69 

 

Toutes les informations sur le livret d’accueil (site de la mairie de Bachy ) 

https://www.mairie-bachy.fr/IMG/pdf/livret_d_accueil-2023.pdf 

https://www.mairie-bachy.fr/IMG/pdf/livret_d_accueil-2023.pdf
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  Groupe scolaire Jacques Brel Bachy  
 

  INSCRIPTIONS RENTREE 2023 

 

 
 

Pour toute inscription, veuillez contacter 

l'école,    les Mardis : 

Par mail ce.0590579j@ac-lille.fr 

Par tel :     03   20  79  62  69 

 

 

Les inscriptions se déroulent en 2 temps : 

- Les formalités administratives et entretien d’accueil 

- la visite de l'école  

 

 

Documents à prévoir : 

 

- certificat d’inscription administratif délivré par la mairie 

- le livret de famille 

- 2 photos format identité de votre enfant 

- le carnet de santé avec les vaccins à jour 

- si changement d’école : un certificat de radiation  

- s’il s’agit d’une première scolarisation : un certificat médical 

stipulant que votre enfant a ses vaccins à jour.  
 

 

 

Toutes les informations concernant l’école sur le site de la mairie : livret d’accueil de l’école  
 

https://www.mairie-bachy.fr/IMG/pdf/livret_d_accueil-2023.pdf     

                        

     La  directrice 

                    Mme Lepoutre 
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