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Les coordonnées de l’école

●Adresse : 10 rue du Maréchal Foch- 59830  Bachy

●Tel 03 20 79 62 69

●Mail ce.0590579j@ac-lille.fr

● jbrelbachy59@gmail.com

● Accès à l’Espace Numérique de Travail (ENT) : ONE

●Courant septembre les identifiants et un mot de passe provisoire 
vous seront remis. Merci de les garder précieusement

●LA DIRECTRICE Anne Sophie Lepoutre

●déchargée le   

mailto:ce.0590579j@ac-lille.fr
mailto:jbrelbachy59@gmail.com


Les horaires

L’école  Maternelle

●Temps d’accueil

●8h50 – 9h10

●11h50-12h

●13h20-13h30

●16h20-16h30

●Les enfants sont déposés et 
repris  à la porte de leur classe.

●Les enfants mineur ne sont pas 
autorisés à venir reprendre les 
enfants

L’école Primaire

8h50 - 12h

13h20-16h30

Les enfants sont déposés à la 

grille d’entrée de l’école.

●Les enfants non repris seront 

mis en garderie



Les locaux: maternelle

3 classes de maternelle et 1 dortoir. Mobilier récent



Les locaux de l’élémentaire

4 classes d’élémentaires

Mobilier récent  



La salle de motricité



Les cours de récréations 

Les enseignantes, avec l’aide des élèves, ont mis en 

place une malle de jeux anciens: 

cordes à sauter, élastiques, parcours au sol, cerceau, 

paniers de basket, des craies pour dessiner sur les 

sols, ballons, etc…

Un dispositif de lutte contre le harcèlement a été mis 

en place et continue de faire ses preuves.



Les jardins

Jardins agrémentés 
d’arbres fruitiers, d’un 
poulailler et d’un potager

Un espace utilisé 
également pendant les 
temps de récréation



L’écomobilité

Merci de ne pas vous  garer sur les places handicapées. Celles-
ci sont  réservées aux personnes bénéficiant de la Carte de 
Mobilité Inclusion (CMI)

Il existe 3 parkings  à proximité de l’école où vous pourrez 
facilement vous garer.

A pied sur les chemins 

sécurisés, à vélo, ou en 

trottinette,  les enfants 

pourront se rendre à 

l’école et ranger leur engin 

sous l’abri prévu à cet 

effet.



Les services péri scolaires

LE RESTAURANT SCOLAIRE 

Prestataire de service :SOBRIE

Les inscriptions se font en ligne via le  portail PERI SCHOOL

GARDERIE

Matin et soir. 

Il n’est pas nécessaire de procéder à des inscriptions

ETUDE

16H30-17H30

Le service d’étude est disponible à partir de la classe du CE1.

Ce service est assuré par les enseignantes de l’école



Le restaurant scolaire

En maternelle : les élèves sont servis 
à table

En primaire : les élèves passent au self

et débarrassent leur plateau en 
respectant le tri 



APRES  16h30…

LA GARDERIE : 7H30- 9H /16h30- 18h30

Un goûter est fourni aux enfants. 



●La structure pédagogique de l’école

●Les documents 

●Les fournitures à prévoir en maternelle et en 
élémentaire

●La rentrée aménagée en maternelle

●Les conseils pour une rentrée réussie en  maternelle 

●LA   RENTREE



La structure pédagogique de 

l’école

3 classes de maternelle

PS/ MS Mme Verhoest

PS/MS Mme Lepoutre

TPS/GS Mme Boucher 

ATSEM: Marie, Sandrine et Véronique 

4 classes élémentaire

CP/CE1 Mme Verague

CE1/CE2 Mme Olivier

CE2/CM1 Mme Minard

CM1/CM2 Mme Pastor

1 AESH  Sandrine 



Les documents 

●A la rentrée, chaque enfant recevra un dossier de rentrée

●Celui-ci est composé de : 

●-une fiche de renseignements à compléter et à remettre au professeur

●- une fiche de décharges

●- la charte de laïcité,

●- les consignes du plan de mise en sûreté (PPMS)

●-le règlement de l’école sera mis en ligne sur ONE et une confirmation de 

lecture vous sera demandée

●-Il est nécessaire de prévoir une attestation d’assurance couvrant les 2 

aspects : individuelle corporelle et responsabilité au tiers ( un prospectus 

MAE accompagnera le dossier de rentrée)

●



Les fournitures en maternelle

Liste des fournitures demandées en début d’année:

- 2 boîtes de mouchoirs

- 4 photos format identité

- 2 pochettes à rabats cartonnées

Prévoir  pour  toute l’année:

- Un sac de change complet ( chaussettes, culotte, pantalon, t-shirt)

- Un tablier pour la peinture ( en coton )

- Un doudou 

- Un petit coussin pour le temps de sieste ou le temps calme

Conseil : Merci de marquer le nom de votre enfant sur ses affaires 



Les  fournitures en élémentaire

La mairie prend en charge l’achat des manuels, des livres 

et  des cahiers.

Il sera nécessaire de prévoir le petit matériel personnel et 

une tenue de sport

La liste détaillée est envoyée début juillet aux familles 



La rentrée aménagée en 

MATERNELLE

RENTREE  LE  JEUDI  1 SEPTEMBRE

Pour les élèves nés en  2020 et 2019

Rentrée à 9H10 – 12H  

Pas  de cantine ni d’école pour ces élèves l’après midi !!

Pour les élèves nés en  2018 et 2017 

Rentrée à 13h30 – 16 h30

Pas d’école pour ces élèves le matin  

Attention, pas de service de cantine ce jour là pour les 

maternelles



Les modes de garde pour votre 

enfant 

L’école n’est pas considérée comme un mode de garde. Elle 

n’accueille donc pas les enfants qui sont malades. Le 

personnel n’est pas autorisé, non plus, à administrer les 

médicaments.

Durant ses premières années de collectivité, votre enfant va 

construire ses immunités et risque de tomber souvent 

malade. Pour cela, il vous faudra trouver une solution de 

garde.

Vous trouverez ci-dessous quelques idées qui pourront vous 

aider dans votre recherche



Besoin d’un mode de garde
- Les grands parents,  la famille 

- Les voisins 

- Les assistantes maternelle :

Pour vous aider à trouver une assistante maternelle, la CNAF a développé un outil de 

recherche de mode de garde ouvert à tous sur le site : https://monenfant.fr/

- Une liste des assistantes maternelle est également disponible à la mairie de Bachy 

- Pour soutenir les familles, des aides financières directes (de 200 à 700 Euros sous 

conditions de ressources) sont mis en place au bénéfice des Agents Publics 

avec le CESU Garde d'enfants 0-6 Ans.

Vous pouvez effectuer votre demande directement en ligne sur le site : www.cesu-

fonctionpublique.fr

La possibilité de partager, avec une autre famille, les frais de garde d’un employé à domicile

- Des crédits d’impôts sont mis en place pour la garde de vos enfants 

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/reductions-impot-famille#

- La crèche 

https://monenfant.fr/
http://www.cesu-fonctionpublique.fr/
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/reductions-impot-famille


Le projet éducatif  de l’école

●Les moments forts de l’école

( carnaval, spectacle Noël, fête école)

●Les axes principaux du projet d’école

●Les activités sportives

●L’éveil aux langues

●La lecture  



La vie de l’école

L’école met en place quelques moments forts pendant l’année 
scolaire

- Des dictionnaires sont offerts, par la mairie,  aux élèves de 
CM1 

- La fête de Noël : un spectacle et un goûter de Noël est offert à 
tous les élèves de l’école

- Le carnaval pour fêter l’arrivée du printemps: les enfants 
viennent déguisés à l’école et des festivités sont organisées

- La fête de l’école pour clôturer l’année 

- Des sorties scolaires sont organisées en fonction des projets 
pédagogiques mis en place. Par exemple, en lien avec le 
programme d’histoire, les élèves du cycle 3 pourront se rendre 
au  musée de la Somme ou encore faire la Randonnée « Sur 
les pas de Monique », 



Les axes du projet d’école

- La réussite de tous les élèves: mis en place d’aides 

personnalisées. Suivi continu des élèves dans leur scolarité.

- Prendre soin de  l’environnement: développer et comprendre 

les pratiques de préservation de l’environnement 

- Une pratique sportive régulière 

- L’éveil aux langues en maternelle 

- La solidarité ( ex: participation à la récolte de la banque 

alimentaire)

- Développer une culture artistique et culturelle

- Développer l’usage des pratiques numériques ( travail sur 

tableau interactif numérique, tablettes, …)



Les axes du projet d’école

Et d’autres projets annuels pédagogiques et originaux:  par 

ex: accueil d’un chien guide d’aveugle, projet musique, 

challenge éco responsable, ateliers parents enfants,…

Solex, chien guide d’aveugle en 
immersion dans l’école

Découverte du step

Initiation au skateboard



La liaison intercycle

Afin d’aider vos enfants à appréhender au mieux 

La classe supérieure :

Une liaison GS / CP est organisée :

Elle se manifeste par l’organisation d’une journée festive au

100 ème jour d’école

Les élèves de GS auront un temps de découverte de la classe de CP

Une liaison CM2 / 6ème

Le collège de rattachement est le collège Paul Eluard à Cysoing. Les 

élèves de CM2 vont passer une journée découverte au collège. Une 

visite et de nombreuses activités  sont proposées



Les activités sportives

En maternelle

Des parcours de motricité sont mis en place de janvier à mars

Ateliers cirque en mars et avril 

Baby vélo  en  juin 

En élémentaire

Natation, cycle de découverte du jeu de bourle, tennis de 

table, cycle de volley, séances de step, …

L’école participe à Génération 2024 en lien avec les JO de 

2024.  30 Min de sport par jour sont donc organisées dans la 

cour au quotidien.



L’éveil aux langues

Parce que l’apprentissage des langues est un atout 

considérable dans la société actuelle.

Dès la maternelle, un éveil linguistique est mis en place 

dans les classes de maternelle. 

Ex: Apprendre de comptines, sensibiliser l’oreille aux 

différentes sonorités linguistiques .

Découvrir des aspects culturels de certains pays. 

Toutes les nationalités sont donc les bienvenues à l’école. 

Elles sont sources d’enrichissement  



La lecture, la lecture, la lecture 

Parce que la lecture est la clé de la réussite, l’école a mis en 
place des dispositifs pour encourager cette pratique  

La médiathèque : Les élèves de l’école bénéficient, 

avec l’aide de la mairie, d’un accès hebdomadaire à la la
médiathèque . Ils pourront emprunter un livre.

Des abonnements  annuels sont proposés à des tarifs 
préférentiels

Dispositif « quart d’heure de lecture quotidienne »  mis en 
place dans toutes les classes de l’école

Partage de lectures plaisir: les plus « grands » viennent lire 
des histoires aux plus « petits » 



Les partenaires de l’école

-Les parents délégués

-L’association de parents

- Les partenaires santé 

(L’infirmière scolaire, le médecin scolaire, la psychologue 

scolaire, l’enseignante référente, la maîtresse RASED, les 

AESH, la PMI de Cysoing,..)



Les parents délégués

L’école compte 7 classes, il nous faut donc 7 parents volontaires 

pour s’engager dans la vie de l’école.

Des élections se déroulent durant le mois d’octobre pour élire les 

parents délégués. Ils sont élus pour une durée de 12 mois (octobre 

à octobre de l’année suivante)

Leurs missions: ils représentent la voix de l’ensemble des parents 

de l’école

Ils siègent aux conseils d’école ( soit 3 fois  par an)

Plus d’informations sur 

https://mallettedesparents.education.gouv.fr/taxonomy/term/177

https://mallettedesparents.education.gouv.fr/taxonomy/term/177


L’association de parents 

Il s’agit d’un collectif libre de parents qui s’engagent pour 
faire vivre l’école

Elle propose des activités  telles que :

Le marché de NOEL, le loto, la kermesse, la vente de 
paniers de légumes, la journée festive, cadeau d’une carte 
culturelle pour les élèves CM2, et bien d’autres activités tout 
au long de l’année

Plus d’informations sur

https://www.facebook.com/AP2EJ2B/

https://www.facebook.com/AP2EJ2B/


Les partenaires santé et éducatifs

L’infirmière scolaire rattachée au collège Paul Eluard: Mme Lenglart

La psychologue scolaire Mme Heuls

Le médecin scolaire: Mme Le Blan

L’enseignante référente ( MDPH): Mme Frédérique Desruene

Une enseignante RASED ( soutien) :Mme Sandrine Desiere

Accompagnement des Elèves en Situation de Handicap (AESH) : Sandrine

La PMI de Cysoing ( pour les élèves de 2 à 6 ans) qui effectue les bilans 
santé à 4 ans et, à 6 ans 

Nous travaillons également, dans le respect professionnel,  en 
partenariat avec les professionnels que vous avez choisis pour vos 
enfants ( ex: orthophoniste, ergothérapeute, psychologues, etc..).

Une équipe de professionnels au service de la réussite de vos enfants 



Protocole d’accueil Individualisé ( PAI)

Si votre enfant souffre d’une pathologie reconnue et 

chronique (telle que l’asthme, une allergie alimentaire,..), il 

est alors possible à l’équipe éducative d’administrer les 

médicaments ou de prodiguer les soins nécessaires de façon 

encadrée.

Afin d’accueillir votre enfant, dans les meilleures conditions, 

nous mettons en place, avec l’aide de votre médecin traitant 

et le médecin scolaire, un PAI. 

Le dossier est à réclamer soit auprès de votre médecin 

traitant ou auprès de la directrice. 

N’hésitez pas à transmettre l’information dans les meilleurs 

délais à la directrice de l’école



Merci  de votre attention

Et  « Bienvenue à l’école! »

Mise à jour 20/07/22


