
Mairie de Breuil-Le-Vert – 8 rue du Moulin – 60600 BREUIL-LE-VERT 
Tél. : 03 44 78 35 00  -  Mail : accueil@mairieblv.fr 

Commune de BREUIL-LE-VERT 

Inscription Scolaire 2023-2024 
pour un enfant de………………………… 

  

 Information sur l’enfant : 

Nom de l’enfant Prénom Date de naissance 
Classe fréquentée 

en 2022-2023 

Classe souhaitée 
pour la rentrée  

2023-2024 

     

 Groupe Scolaire selon votre lieu d'habitation : 
 

 École de Cannettecourt 

 École Olympe de Gouges 

 

A savoir :  La demande sera soumise à la Commission d'Affectation composée de Mmes et MM. les Elus Municipaux et, de Mmes les Directrices 
des Ecoles Communales.  

Inscription souhaitée au restaurant :  Oui   Non  - Inscription souhaitée au périscolaire :  Oui   Non 

Pièces à joindre en copie :  

 Livret de famille  Carnet de santé de l’enfant (vaccins et maladies)  Justificatif de domicile 

 Autorisation de scolarité de la Mairie du domicile des enfants extérieurs valant prise en charge financière par la 
Commune de résidence - ou convention jointe à la présente demande. - 

 Information sur la famille : 

Responsable légal 1 : 

Nom prénom  -- :  ............................................................................................................................................................  

Adresse  -------- :  ............................................................................................................................................................  

Tél.   ------------- : ………………………………………… Mail : ………………………………………………………..……… 

Responsable légal 2 : 

Nom prénom  -- :   ..............................................  

Adresse  -------- :  ............................................................................................................................................................  

Tél.   ------------- : ………………………………………… Mail : ………………………………………………………..……… 

Autre(s) enfant(s) déjà scolarisé(s) dans la commune  

Nom de l’enfant Prénom Date de naissance 
Classe fréquentée 

en 2022-2023 
Classe souhaitée pour la 

rentrée 2023-2024 

     

     

Breuil-Le-Vert, (Signature du ou des responsables légaux) 

Le   

 

                  

PARTIE RÉSERVÉE À LA MAIRIE DE BREUIL-LE-VERT 

 Avis du Maire après décision de la commission des inscriptions scolaires : 

 Favorable 

 Défavorable :  ...............................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

Breuil-Le-Vert, Le Maire, 

Le Jean-Philippe VICHARD 

En cas de demande d'un autre groupe scolaire, veuillez motiver votre demande : 

 ......................................................... …………………………………………………………. 

 ..........................................................................................................................................  

  

  


