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Yannick Boëdec
Maire de Cormeilles-en-Parisis
Président de la communauté
d’agglomération Val Parisis
Conseiller départemental
du Val-d’Oise

2 800 enfants font leur rentrée dans les écoles 

primaires cormeillaises cette année. Certains 

auront la chance d’aller dans la lumineuse école 

Jules Verne, qui vient d’ouvrir ses portes dans 

les Bois-Rochefort. Les élèves plus âgés ne sont 

pas oubliés. Les constructions d’un 3ème collège 

par le Département et du - tant attendu - lycée 

d’enseignement général par la Région sont actées. 

Bien sûr, notre action ne se résume à la dimension 

scolaire, loin de là. Il est de notre responsabilité 

de former les futurs citoyens, d’accompagner 

l’épanouissement et les initiatives jeunesse. Nous 

veillons à ce qu’il y ait à Cormeilles des loisirs pour 

tous les âges et des dispositifs dédiés à tous les 

jeunes, le Rond-Point et la Bourse jeunes en sont 

les dernières illustrations. Les chiffres l’attestent 

aussi : 40 % du budget de fonctionnement de 

la ville est dédié à la petite enfance, la jeunesse 

et l’éducation. Je vous laisse découvrir dans ce 

guide le panel des actions menées. 
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Les assistants maternels

L’assistant maternel est un professionnel de la petite enfance, agréé par le conseil 
départemental, qui accueille les enfants à son domicile. Il bénéficie d’une formation 
obligatoire et du suivi de professionnels de la PMI. Les parents deviennent 
particuliers employeurs de l’assistant maternel grâce à un contrat de travail dont 
les termes sont à définir ensemble. 

Le RAM (relais d’assistants maternels)

Maison des Petits Pas - 15, impasse de Reims
Tél. : 01 39 97 58 76
Accueil sur rendez-vous le lundi de 13 h à 15 h, le mercredi de 11 h 30 à 13 h 30 et le vendredi de 
9 h à  11 h

Hôtel de Ville - 3, avenue Maurice Berteaux
Tél. 01 34 50 47 00
Accueil sur place le lundi de 14 h à 18 h 30, le mardi et le jeudi de 9 h à 11 h et le vendredi de 14 h à 
17 h
 
Le RAM met en relation et conseille les parents et les assistants maternels afin de 
les aider à aménager au mieux l’accueil des enfants. C’est également un lieu de 
rencontre pour les assistants maternels.
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L’Envol

Rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville - 3, avenue Maurice Berteaux 
Tél. : 01 34 50 47 62
Un lundi par mois de 9 h à 11 h
Accueil libre et gratuit

L’Envol est un lieu d’accueil, de rencontre, d’échange et d’écoute pour les enfants 
jusqu’à 4 ans accompagnés d’un parent. Il favorise les liens entre parents et 
enfants et permet de rompre l’isolement. Les parents sont accueillis gratuitement 
et anonymement. 

PMI (Protection Maternelle et Infantile)

2, place Niepce
Tél. : 01 34 33 53 15
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

Comment choisir votre contraception ? Où vous faire suivre pendant votre 
grossesse ? Comment assurer le suivi de la santé de votre enfant ? Autant de 
questions auxquelles les professionnels du centre de protection maternelle et 
infantile (PMI) apporteront des réponses. C’est un service public du conseil 
départemental, confidentiel et gratuit.
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Séances bien-être bébé-parent

Maison des Petits Pas - 15, impasse de Reims
Tél. : 01 39 97 58 76
De la naissance à 3 ans
Le mardi de 17 h 30 à 18 h 30, le jeudi de 13 h 30 à 14 h 30 et de 17 h 30 à 18 h 30
En période scolaire

Grâce à une psychomotricienne, des séances organisées par groupe de 6 
permettent aux parents et aux enfants de partager des moments de bien-être en 
s’appuyant sur différentes techniques de massage. 

Les activités

Ateliers découverte
 
Maison des Petits Pas - 15, impasse de Reims
Tél. : 01 39 97 58 76
À partir de 20 mois
Le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de 15 h à 17 h
En période scolaire

Durant les ateliers découverte, les enfants utilisent des matériaux nouveaux, 
peignent, jouent avec de la pâte à modeler et laissent leur imaginaire vagabonder.
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Babygym

17, rue Paul Belmondo
Tél. : 01 30 10 48 84
De 2 à 5 ans

Encadrée par des éducateurs 
sportifs, cette activité d’éveil de 
45 minutes permet à l’enfant de 
développer des gestes moteurs 
comme sauter, courir, marcher en 
équilibre, passer sous un obstacle, et 
d’acquérir les notions de groupe et de 
respect d’autrui.

Activités aquatiques

Les Océanides du Parisis - 28, rue Jean-Baptiste Carpeaux
Tél. : 01 30 10 62 60
En période scolaire

Bébé nageur Jardin aquatique Apprentissage de la natation

De 6 mois à 3 ans De 4 à 5 ans De 6 à 8 ans et de 8 à 10 ans

Bébé apprend à se sentir à 
l’aise dans l’eau et sous l’eau, 
sous la surveillance
des éducateurs et en 
présence des parents

L’enfant se familiarise
à l’environnement aquatique 
en présence des éducateurs
et d’un parent

L’enfant apprend la technique de nage 
choisie et à devenir autonome,
grâce à des cours par groupes de 
niveau.

Le samedi de 8 h 30 à 9 h Le samedi de 9 h à 9 h 30
et de 9 h 30 à 10 h

Le lundi de 17 h à 17 h 45
et de 17 h 45 à 18 h 30 
Le samedi de 9 h 20 à 10 h 05
et de 10 h 15 à 11 h

Tarifs résident : 7,60 euros la séance, 76 euros par trimestre, 190 euros de septembre à juin.
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Écoles maternelles

Alsace-Lorraine - impasse de Reims - Tél. : 01 39 97 27 75

Antoine de Saint-Exupéry - 8, rue Antoine de Saint-Exupéry - Tél. : 01 30 10 48 16

Champs-Guillaume - 26, rue des Champs-Guillaume - Tél. : 01 39 78 67 84

Jules Ferry - 22, rue Jules Ferry - Tél. : 01 39 97 04 68

Jules Verne - 33, rue Jules Verne - Tél. : 01 39 64 91 42

Montessori Esprit d’Eveil (école privée) - route stratégique - Tél. : 06 19 55 35 62

Noyer-de-l’Image - 23, rue du Noyer-de-l’Image - Tél. : 01 39 97 14 31

Thibault-Chabrand - 8, rue Thibault Chabrand - Tél. : 01 39 97 15 02

Val d’Or - rue du Val d’Or - Tél. : 01 39 97 12 92

Saint-Charles (école privée sous contrat, de la maternelle au collège) - 55, rue Gabriel Péri

Tél. : 01 39 78 03 41

Écoles élémentaires

Alsace-Lorraine - impasse de Reims - Tél. : 01 39 97 21 98

Antoine de Saint-Exupéry - 6, rue Antoine de Saint-Exupéry - Tél. : 01 30 10 48 16

Champs-Guillaume - 26, rue des Champs-Guillaume - Tél. 01 39 78 67 84

Jules-Ferry - 22, rue Molière - Tél. : 01 39 97 04 68

Jules Verne - 33, rue Jules Verne - Tél. : 01 39 64 91 42

Maurice-Berteaux n°1 - 1, avenue Maurice Berteaux - Tél. : 01 39 97 42 03

Maurice-Berteaux n°2 - 1, avenue Maurice Berteaux - Tél. : 01 39 97 42 53

Noyer-de-l’Image - 23, rue du Noyer-de-l’Image - Tél. : 01 39 97 14 31

Saint-Charles (école privée sous contrat, de la maternelle au collège) - 55, rue Gabriel Péri

 Tél. : 01 39 78 03 41

Enfance
Les écoles
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Planning d’une journée d’école

Le matin, ouverture des portes de 8 h 20 à 8 h 40 et de 11 h 35 à 11 h 45.
L’après-midi, ouverture des portes de 13 h 35 à 13 h 45 et de 16 h 30 à 16 h 40. 

=

Inscriptions scolaires

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi Mercredi

7 h 30 - 8 h 20 Accueil périscolaire (CLAE)

8 h 30 - 11 h 45 Temps de classe

11 h 45 - 13 h 45 Restauration scolaire

13 h 45 - 16 h 30 Temps de classe

16 h 30 - 19 h Accueil périscolaire (CLAE)

Votre enfant entre en 1ère année de maternelle 
en septembre ? Vous venez d’emménager à 
Cormeilles ? Pensez à effectuer l’inscription 
scolaire de votre enfant au Pôle Famille avant le 
mois de mars précédant la rentrée. 

Accueil de loisirs

Accueil de loisirs

Restauration scolaire
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Transport scolaire

Le transport scolaire est destiné aux élèves qui fréquentent les écoles Alsace-
Lorraine et Maurice-Berteaux. Ce service payant s’effectue sous la responsabilité 
des parents qui donnent à leur enfant l’autorisation d’emprunter le car. 

Restauration scolaire

2 300 repas sont servis chaque jour dans les restaurants scolaires. Le repas se 
compose d’une entrée, un plat avec son accompagnement et d’un dessert. Grâce 
à des produits de qualité (viandes Label Rouge, fruits et légumes de la région, 
poissons issus de la pêche raisonnée…), les repas proposés, toujours équilibrés, 
mettent en appétit les enfants. Il est possible de consulter les menus via l’Espace 
Famille (dans les documents téléchargeables).

• Les écoles maternelles
Alsace-Lorraine - impasse de Reims - Tél. : 01 39 97 27 75
Antoine de Saint-Exupéry - 8, rue Antoine de Saint-Exupéry-Tél. : 01 30 10 48 16
Champs-Guillaume - 26, rue des Champs-Guillaume-Tél. : 01 39 78 67 84
Jules Ferry-22, rue Jules Ferry - Tél. : 01 39 97 04 68
Noyer-de-l’Image-23, rue du Noyer-de-l’Image-Tél. : 01 39 97 14 31
Thibault-Chabrand-8, rue Thibault Chabrand-Tél. : 01 39 97 15 02
Val d’Or-rue du Val d’Or-Tél. : 01 39 97 12 92
Jules Verne-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Saint-Charles (école privée sous contrat, de la maternelle au collège)-55, rue Gabriel Péri-Tél. 
: 01 39 78 03 41

• Les écoles élémentaires
Alsace-Lorraine-impasse de Reims-Tél. : 01 39 97 21 98
Antoine de Saint-Exupéry-6, rue Antoine de Saint-Exupéry-Tél. : 01 30 10 48 16
Champs-Guillaume-26, rue des Champs-Guillaume-Tél. 01 39 78 67 84
Jules-Ferry-22, rue Molière-Tél. : 01 39 97 04 68
Maurice-Berteaux n°1-1, avenue Maurice Berteaux-Tél. : 01 39 97 42 03
Maurice Berteaux n°2-1, avenue Maurice Berteaux-Tél. : 01 39 97 42 53
Noyer-de-l’Image-23, rue du Noyer-de-l’Image-Tél. : 01 39 97 14 31
Jules Verne-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Saint-Charles (école privée sous contrat, de la maternelle au collège)-55, rue Gabriel Péri-Tél. 
: 01 39 78 03 41
Encart « Inscriptions scolaires »
Votre enfant entre en 1re année de maternelle en septembre ? Vous venez d’emménager à 
Cormeilles ? Pensez à effectuer l’inscription scolaire de votre enfant au Pôle Famille (rez-de-
chaussée de l’Hôtel de Ville) avant le mois de mars précédant la rentrée. 
 Voir pages 22-23

•  Animations de sensibilisation 

L’école est aussi un lieu privilégié d’éducation au goût. Toute l’année, le prestataire 
assure des activités pédagogiques sur les produits, leur origine, les spécialités 
culinaires et l’équilibre alimentaire. Des rendez-vous ponctuent aussi l’année, tels 
que la semaine du goût, ou des petits déjeuners à l’école.
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•  Projet d’Accueil Individualisé (PAI)

Pour permettre de répondre aux besoins des enfants présentant des allergies, 
leurs parents doivent demander la mise en place d’un projet d’accueil individualisé 
(PAI). Le médecin de l’enfant est chargé de la rédaction du PAI. 

Centre de loisirs associé à l’école (CLAE)

Avant et après l’école, les CLAE accueillent les enfants des écoles maternelles et 
primaires. 

•  Espace devoirs : les enfants inscrits au CLAE peuvent profiter d’un espace 
au calme, dédié aux devoirs. Sous la surveillance d’un animateur chargé de 
maintenir le lieu silencieux et propice à la concentration, les enfants sont répartis 
par groupe de 15. À partir du CE1

•  Étude surveillée : les enfants peuvent revoir les matières enseignées et se 
préparer pour le lendemain, sous la responsabilité des enseignants souhaitant 
l’organiser. Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16 h 30 à 18 h. À partir du CE1
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Accueil de loisirs

Côte Saint-Avoie-route stratégique
Tél. : 01 34 50 78 56
De 3 à 12 ans
Mercredis et vacances scolaires (de 7 h 30 à 19 h)

Situé dans un parc boisé sur la butte du Parisis, l’accueil de loisirs reçoit 250 
enfants par jour, encadrés par des animateurs de la ville. Activités ludiques et 
éducatives rythment leurs journées : réalisation d’un jardin-potager, participation à 
des stages sportifs (boxe, football américain, piscine…), sans oublier les activités 
manuelles comme la fabrication d’objets, les jeux au grand air et les fêtes. 

Parc’land
 
De 3 à 12 ans
Vacances scolaires d’automne et d’hiver

Un espace de loisirs comprenant de nombreux jeux (jeux de société, ping-pong, 
structures gonflables…) est installé pour permettre à tous les enfants de profiter de 
leurs vacances.

Les vacances



15

Les escapades d’été

De 6 à 13 ans
Vacances scolaires d’été

Chaque été, les jeunes peuvent partir en colonies, découvrir les régions françaises 
et pratiquer des activités sportives, culturelles et ludiques. 

Mini-séjours de l’accueil de loisirs

De 7 à 12 ans
Vacances scolaires d’été

Il n’y a pas besoin de partir loin ni longtemps pour passer de bonnes vacances. 
Les séjours d’une semaine de l’accueil de loisirs sont chaque année un succès !
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Collèges

Collège Jacques Daguerre - 19, rue Émy-les-Prés (entrée : rue des Carrières)

Tél. : 01 39 78 75 01

Collège Louis Hayet - 4, avenue Louis Hayet - Tél. : 01 34 50 32 60

Saint-Charles (école privée sous contrat, de la maternelle au collège) - 55, rue Gabriel Péri

Tél. : 01 39 78 03 41

Lycées

Lycée professionnel « Le Corbusier » (lycée des métiers du bâtiment)

30, rue Jean Jaurès - Tél. : 01 39 78 48 98

Lycée Julie-Victoire Daubié - 9, rue Louis Massignon - 95100 Argenteuil

Tél. : 01 30 76 55 55

Lycée Montesquieu - 165, rue Émile Zola - 95 220 Herblay - Tél. : 01 34 50 71 00

Les établissements
d’enseignement secondaire

Jeunesse

BON À SAVOIR
À la rentrée 2019, les collégiens bénéficieront d’un nouvel établissement scolaire, rue 
de Saint-Germain. Le Département a en effet répondu favorablement à la demande de 
construction d’un 3ème collège. De plus, la Région Ile-de-France a confirmé qu’un lycée 
d’enseignement général serait réalisé à Cormeilles, à côté des Studios 240.



Crok’ Vacances

De 11 à 13 ans
Vacances scolaires de printemps, d’été et d’automne. 

Jeux sportifs, grands jeux, ateliers créatifs… Des activités originales, adaptées à 
cette tranche d’âge, sont organisées à la journée ou à la demi-journée. 

Été jeunes

De 14 à 17 ans
Vacances scolaires d’été

Accrobranche, ski nautique, paintball… Des sorties sportives, mais aussi dans des 
parcs d’attraction, sont proposées à tarifs préférentiels aux adolescents. 

BON À SAVOIR
À la rentrée 2019, les collégiens bénéficieront d’un nouvel établissement scolaire, rue 
de Saint-Germain. Le Département a en effet répondu favorablement à la demande de 
construction d’un 3ème collège. De plus, la Région Ile-de-France a confirmé qu’un lycée 
d’enseignement général serait réalisé à Cormeilles, à côté des Studios 240. 17

Les vacances
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Point Information Jeunesse (PIJ)

Rue des Prébendes
Tél. : 01 34 50 26 66-pij@ville-cormeilles95.fr
De 12 à 25 ans
Du mardi au samedi de 13 h 30 à 18 h
Le PIJ accueille et informe gratuitement les jeunes de 12 à 25 ans, avec l’objectif 
de répondre à toutes leurs préoccupations et de les conseiller (emploi, formation 
professionnelle, logement, droit, santé, loisirs…). 

•  S.O.S rentrée

Pas de place au collège, en lycée, à l’université ? Orientation non choisie ? En 
partenariat avec le Centre d’Information et d’Orientation et la Mission locale, le 
PIJ accompagne les bacheliers sans affection à la rentrée ou les jeunes sortis du 
circuit scolaire pour leur présenter des dispositifs comme l’accompagnement à la 
recherche d’emploi, le service civique ou encore l’école de la deuxième chance.

•  Stages babysitting

Le stage babysitting informe sur les aspects juridiques de la garde d’enfant, fournit 
une formation aux premiers secours (PCS1) et prévoit une journée d’immersion au 
centre de loisirs. C’est un véritable atout pour les futurs babysitters. 

À partir de 16 ans

•  Bourse jeunes

Les jeunes ayant un projet de formation, de mobilité ou besoin d’aide pour 
leur équipement professionnel, peuvent solliciter l’aide financière de la ville, en 
remplissant un dossier disponible auprès du CCAS.

De 14 à 25 ans - Sous conditions de ressources

Les lieux de la jeunesse
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•  Suivi individualisé pour la recherche d’emploi

Pour favoriser l’insertion professionnelle des jeunes, une aide à la rédaction de CV 
et de lettre de motivation leur sont proposées. 

Les jeudis de 13 h 30 à 18 h 
Sur rendez-vous au 01 34 50 26 66

•  Permanence de la Mission Locale

La Mission Locale s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, peu ou pas qualifiés, qui 
rencontrent des difficultés en matière d’accès à l’emploi, à la formation ou des 
difficultés d’accès à leur autonomie. 

Les mercredis de 9 h à 12 h 
Sur rendez-vous au 01 39 32 66 03

•  Permanence création d’entreprise

Forte de sa connaissance du territoire et des contraintes rencontrées par les 
porteurs de projet, Val Parisis Entreprendre accompagne et oriente les créateurs ou 
repreneurs d’entreprise.

Les jeudis de 14 h à 17 h
Sur rendez-vous au 01 30 26 34 53

Rond-Point

Rue de Saint-Germain
Tél. : 01 39 84 98 26
De 16 à 25 ans
Le lundi de 14 h à 17 h ; le mardi, le jeudi et le vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, le 
mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 23 h, et le samedi de 15 h à 23 h 

Encadrés par des animateurs, les jeunes peuvent se retrouver au Rond-Point. 
Jeux, activités sportives, sorties et coin détente leur sont proposés toute l’année. 
Des informations sur l’accompagnement dans leur recherche de stage ou le 
montage de projets sont également à leur disposition.
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Culture & Loisirs
Les classes de découvertes

Les classes de découvertes permettent 
aux enfants d’explorer de nouveaux 
lieux, et d’entamer des nouvelles 
relations avec les copains de classe 
mais aussi avec l’enseignant. Ainsi 
elles contribuent au développement 
de l’autonomie et à l’apprentissage de 
la vie collective. Elles sont organisées 
par les établissements scolaires, et en 
partie financées par la ville. 

Sport à l’école

Sur le temps scolaire, des éducateurs et partenaires sportifs interviennent pour 
proposer des activités originales : babygym, équitation, tennis pour les élèves 
en maternelle, rugby, tennis, natation pour les élèves en élémentaire. À la fin de 
l’année scolaire, les enfants participent à des challenges sportifs inter-écoles.
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Spectacles jeune public

Théâtre du Cormier - 123, rue de Saint-Germain
Tél. : 01 34 50 47 65 ; culture@ville-cormeilles95.fr 

Toute l’année, le théâtre du Cormier programme des 
spectacles pour les enfants dès 2 ans et des ateliers 
parents-enfants pour accompagner la sortie au spectacle.

Expositions et patrimoine

Lamazière - 27, rue Thibault Chabrand
 Tél. : 01 34 50 47 65 - culture@ville-cormeilles95.fr

Musées Réunis - 31, rue Thibault Chabrand

Tél. : 01 30 26 15 21 - Le mercredi de 9 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 18 h, le vendredi de 14 h à 18 h et le samedi 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. 

Des expositions de photos et d’arts plastiques 
pour toute la famille sont proposées à Lamazière. 
De plus, les Musées Réunis invitent les habitants 
à découvrir l’histoire de la Ville, son passé rural et sa carrière de plâtre. Grâce à 
des outils pédagogiques et des parcours ludiques, les plus jeunes visiteurs peuvent 
profiter d’une visite sur mesure avec leur classe ou leurs parents.

Bibliothèque intercommunale

20, rue Pierre Brossolette
Tél. 01 30 40 41 14 ; bibliotheque.cormeilles@valparisis.fr
Le mardi de 16 h à 18 h, le mercredi de 9 h  à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, le vendredi de 9 h à 12 h 
et de 16 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 

La bibliothèque dispose d’un très riche fonds d’albums, documentaires, romans, 
BD, DVD et CD destinés à la jeunesse. Elle organise également des expositions, 
des séances de contes, des clubs lecture et des ateliers. L’abonnement est gratuit 
pour les enfants et les jeunes jusqu’à 18 ans.

© Fabien debrabandere

BON À SAVOIR
Fin 2018, une nouvelle médiathèque ouvrira ses portes avenue de la Libération. Aména-
gée sur trois étages, elle sera dotée, entre autres, d’une salle d’animations, d’une ludo-
thèque et d’un espace pour les jeux vidéo. 
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Photo visite CM1 
alsace Lorraine (> 
photos avril 2017)

Photo CMJ

Au fil de leur visite à l’hôtel de ville organisée par l’enseignant, les enfants 
découvrent l’architecture du bâtiment, le fonctionnement de la collectivité, ainsi que 
les symboles de notre histoire (drapeaux français et européen, devise « Liberté, 
Egalité, Fraternité », buste de Marianne…). Ils rencontrent ensuite le Maire de la 
ville. 

Visite citoyenne à l’hôtel de ville

Sensibilisation à l’histoire locale

Des ateliers permettent d’aborder l’histoire et l’instruction civique par le contact 
direct avec les documents historiques, souvent uniques et fragiles. Les enfants 
apprennent à mieux connaître leur environnement et l’histoire locale, tout en étant 
sensibilisés à l’importance de la conservation d’archives dans la construction de la 
mémoire collective. 

Formation
citoyenne



23

Sensibilisation routière

Chaque année, les élèves de CM2 participent à une sensibilisation à la sécurité 
routière, animée par la police municipale. 

Sortie de classes à Caen

Dans le cadre du devoir de mémoire, des élèves en classe de 3e ont l’opportunité 
de visiter le mémorial de Caen, l’une des plages du débarquement en Normandie 
ainsi que les cimetières américain et allemand. Une classe par collège est choisie 
par le chef d’établissement.

Conseil Municipal Jeunes (CMJ)

Le Conseil Municipal Jeunes 
(CMJ) est composé de 30 
collégiens cormeillais. Les 
jeunes élus conçoivent des 
projets (collecte alimentaire, 
chasse aux œufs, ateliers 
intergénérationnels, 
participation au Téléthon…), 
représentent leurs camarades 
lors des événements 
municipaux et participent 
à des sorties civiques 
(Assemblée Nationale, 
Sénat, Musée de la Grande 
Guerre…).
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Espace
famille

Activités Age Pièces justificatives
Inscriptions
et réservations

Babygym
2-5 ans

Formulaire d’inscription 
(téléchargeable depuis 
l’Espace Famille et le site 
de la ville)

Sur l’Espace Famille, pendant 
les dates d’inscription 
(courant septembre)

Ateliers découverte
20 mois 
et +

Formulaire d’inscription 
(téléchargeable depuis 
l’Espace Famille et le 
site de la ville) + acte de 
naissance + justificatif 
de domicile + taxe 
d’habitation*

Au Pôle Famille

Réservé aux enfants non-
inscrits en crèches

Séances bien-être 
bébé-parent

De la 
naissance à 
3 ans

Formulaire d’inscription 
(téléchargeable depuis 
l’Espace Famille et le 
site de la ville) + acte de 
naissance + justificatif 
de domicile + taxe 
d’habitation*

Au  Pôle Famille

Crèches
De 2 mois 
½ à 4 ans

Formulaire d’inscription 
(téléchargeable depuis 
l’Espace Famille et le site 
de la ville)  + attestation 
de grossesse ou extrait 
d’acte de naissance + 
justificatif de domicile de 
moins de 3 mois + taxe 
d’habitation*

Au Pôle Famille

À partir du 6ème mois de 
grossesse
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Inscrire son enfant à la restauration 
scolaire un dimanche après-midi ? 
Régler la facture de la crèche
en 2 minutes ? C’est possible de 
chez soi, en se connectant
à l’Espace Famille du site de la ville, 
www.ville-cormeilles95.fr.

*Si Cormeillais



Activités Age Pièces justificatives Inscriptions et réservations

Inscriptions 
scolaires 
- écoles 
maternelles et 
élémentaires

3 ans 
et +

Demande d’inscription scolaire 
remplie (téléchargeable depuis 
l’Espace Famille) + carnet de 
santé de l’enfant + justificatif 
de domicile de moins de 3 mois 
(+copie) + taxe d’habitation* 
(+copie) + livret de famille + 
carte de sécurité sociale. Dans le 
cas d’une séparation, accord de 
l’autre parent + une copie de sa 
pièce d’identité

Au Pôle Famille, avant le mois de mars 
précédant la rentrée 

Demande de 
dérogation 
scolaire 
- écoles 
maternelles et 
élémentaires

3 ans 
et +

Formulaire (à retirer au Pôle 
Famille)

Au Pôle Famille, pendant les 
inscriptions scolaires

Restauration 
scolaire

3 ans 
et +

Dossier administratif à jour

Sur l’Espace Famille, jusqu’à la veille 
du jour J avant 9 h (en jour ouvré) pour 
réserver ou annuler le jour de présence 
de votre enfant

PAI
3 ans 
et +

Demande de PAI vierge sur 
l’Espace Famille ou PAI de 
l’hôpital

Toute l’année

CLAE
3 ans 
et +

Dossier administratif à jour Pas de réservation nécessaire

Transport 
scolaire

3 ans 
et +

Formulaire d’inscription
(à retirer au Pôle Famille) + 
photo d’identité de l’enfant

Au Pôle Famille, pendant les mois de 
juin et juillet pour la rentrée suivante

Accueil de 
loisirs du 
mercredi

3 ans 
et +

Dossier administratif à jour

Sur l’Espace Famille, jusqu’à la veille 
du jour J avant 9 h (en jour ouvré) pour 
réserver ou annuler le jour de présence 
de votre enfant

Accueil 
de loisirs 
vacances 
scolaires

3-12 
ans

Dossier administratif à jour
Sur l’Espace Famille, pendant les dates 
d’inscription

Mini-séjour de 
l’accueil de 
loisirs

3-12 
ans

Dossier administratif à jour
Sur l’Espace Famille, pendant les dates 
d’inscription (avril-mai)

Escapades 
d’été

6-13 
ans

Formulaire d’inscription 
(téléchargeable depuis 
l’Espace Famille)

Sur l’Espace Famille, pendant les dates 
d’inscription (courant mars)
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Pratique
Dossier administratif

Chaque année, les parents d’enfants scolarisés à Cormeilles doivent envoyer le dossier administratif 
de l’enfant, ou le mettre à jour, sur l’Espace Famille du site www.ville-cormeilles95.fr avant le 30 juin 
pour la rentrée suivante. 
•  1re scolarisation à Cormeilles : dossier administratif rempli accompagné des pièces justifi-

catives : copie de toutes les pages de l’avis d’imposition, copie de l’attestation CAF, copie d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois, attestation d’assurance de responsabilité civile, fiche 
sanitaire remplie et signée

•  Réinscription scolaire à Cormeilles : mise à jour du dossier administratif à chaque nouvelle 
année scolaire

BON À SAVOIR
Les justificatifs fournis servent à calculer le quotient familial. Lorsqu’ils ne sont pas fournis, le tarif maximum 
est appliqué.

Activités Age Pièces justificatives
Inscriptions
et réservations

Crok’Vacances

11-13 
ans

Formulaire d’inscription 
(téléchargeable depuis 
l’Espace Famille) valable 
l’année civile en cours

Sur l’Espace Famille, pendant les dates 
d’inscription

Eté jeunes
14-17 
ans

Formulaire d’inscription 
(téléchargeable depuis 
l’Espace Famille) valable 
l’année civile en cours

Sur l’Espace Famille, pendant les dates 
d’inscription (courant juin)

Bourse jeunes
14-25 
ans

Formulaire de demande de 
bourse (téléchargeable sur 
le site de la ville) + pièces 
justifiant les ressources du 
candidat (selon la situation)

Au CCAS (1er étage de l’Hôtel de Ville) 
ou au PIJ (rue des Prébendes), pendant 
les sessions de sélection

J
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Quotient familial

Les familles peuvent bénéficier de tarifs préférentiels sur certaines activités municipales, en fonction 
du revenu et de la composition du foyer.

Facturation

Les factures doivent être réglées auprès de la Mairie, sur l’Espace Famille par carte bancaire ou par 
prélèvement automatique, ou au service facturation (1er étage de l’Hôtel de Ville). Les familles règlent 
une facture unique pour la petite enfance, l’ensemble des activités jeunesse, la restauration scolaire 
et l’étude. En cas de dépassement du délai de paiement, la facture est transmise au Trésor Public 
pour recouvrement.

Assurance scolaire

L’assurance scolaire souscrite doit garantir les dommages que l’élève pourrait causer à des tiers 
(garantie de responsabilité civile) et qu’il pourrait subir (garantie individuelle accidents corporels). 
Elle n’est pas obligatoire mais vivement recommandée. Elle est exigée pour les activités scolaires 
non obligatoires (sorties, classes de découverte…). Les parents peuvent souscrire une assurance 
scolaire auprès de leur assureur ou choisir un contrat auprès d’une fédération de parents d’élèves. 

Activités Age Pièces justificatives
Inscriptions
et réservations

Crok’Vacances

11-13 
ans

Formulaire d’inscription 
(téléchargeable depuis 
l’Espace Famille) valable 
l’année civile en cours

Sur l’Espace Famille, pendant les dates 
d’inscription

Eté jeunes
14-17 
ans

Formulaire d’inscription 
(téléchargeable depuis 
l’Espace Famille) valable 
l’année civile en cours

Sur l’Espace Famille, pendant les dates 
d’inscription (courant juin)

Bourse jeunes
14-25 
ans

Formulaire de demande de 
bourse (téléchargeable sur 
le site de la ville) + pièces 
justifiant les ressources du 
candidat (selon la situation)

Au CCAS (1er étage de l’Hôtel de Ville) 
ou au PIJ (rue des Prébendes), pendant 
les sessions de sélection

Quotient familial = revenu mensuel* + montant actuel des allocations familiales

nombre de personnes composant le foyer

*revenu mensuel = revenus déclarés l’année précédente
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Pôle Famille

Rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville 
3, avenue Maurice Berteaux
Lundi de 13 h 30 à 18 h 30
Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h,
et de 13 h 30 à 17 h 30
Samedi de 8 h 30 à 12 h 
Tél. : 01 34 50 47 62
Espace Famille sur www.ville-cormeilles95.fr

Associations cormeillaises

Vous souhaitez inscrire votre enfant à une
activité sportive, artistique ou ludique ?
Consultez l’annuaire des associations,
via www.ville-cormeilles95.fr > Rubrique « Vie 
associative » > Onglet « L’annuaire des associa-
tions ». 

Fédérations de parents d’élèves

La liste des fédérations des parents d’élèves est 
affichée dans les établissements scolaires.

Caisse d’allocations familiales (CAF)

2, place de la Pergola 
95018 - Cergy-Pontoise cedex

Inspection académique

Immeuble Le Président
2A, avenue des Arpents
95 520 Osny

Rectorat de Versailles

3, boulevard de Lesseps
78017 Versailles cedex
Tél. : 01 30 83 44 44 
www.ac-versailles.fr

Contact

ALERT ES SMS
Pour rester informé de l’actualité 
jeunesse et être alerté des dates 
d’inscriptions aux activités de vos 
enfants, inscrivez-vous aux alertes 
SMS sur www.ville-cormeilles95.fr. 


