
                                 Informations aux familles 
Pour la rentrée de septembre 2018, les inscriptions des ENFANTS NÉS EN 2015, auprès de 

l’Ecole Maternelle « Georges BRASSENS » de NEUILLY EN THELLE auront lieu : 
 

Jeudi  5 avril 2018 de 13H30 à 16H00 
Jeudi 19 avril 2018 de 8H30 à 11H00 

Vendredi 11 mai 2018 de 13H30 à 16H00 
Se munir :  
- Du certificat d'inscription délivré par la mairie. Ce document est fourni sur présentation de la carte 

d’identité des deux parents, du livret de famille et d’un justificatif de domicile daté de moins de trois 

mois. En cas de séparation des parents, celui qui inscrit l’enfant devra présenter une autorisation écrite 

de l’autre responsable légal. 

- Du carnet de santé de l’enfant. 

- Uniquement pour la petite section 3 photos d’identités et une photo (10x13) de votre enfant. 
 

Réunion d’information de rentrée : le 24 mai 2018 à 19h00 (sans la présence des enfants) 
Visite de l’école : le 4/06 ou 5/06 ou 7/06 ou 8/06/2018 de 15h00à 16h00 (le jour sera choisi à l’issue de la réunion d’information) 

 

Ecole maternelle Georges Brassens 

23 Boulevard Lebègue 

60530 Neuilly en Thelle 

03.44.26.78.46 ecole-brassens.neuilly@ac-amiens.fr 
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