Démarches - Inscriptions - Paiements
Je souhaite déposer un dossier pour mon enfant auprès du
multi accueil l'Arlequin
Afin de déposer un dossier pour un accueil régulier ou occasionnel de votre enfant au multi-accueil
l'Arlequin, vous devez prendre rendez vous auprès du multi-accueil au 01 39 37 44 00.
Le dossier est rempli sur place avec les agents du multi accueil puis est soumis à une commission.

Je souhaite inscrire mon enfant auprès du Relais
d'Assistante Maternelle
Voici comment contacter le relais d'assistantes maternelles :
Relais d'Assistantes Maternelles
Maison de l'enfance
96, rue Conti
60230 Chambly
Tél : 01 39 37 28 80 (Chambly) / 03 44 26 99 50 (Communauté de Communes Thelloise)
Mail : contact

paysdethelle [dot] frclass="spamspan mailto" data-extlink=""

Je souhaite entrer en contact avec l'association La
Parentèle
L'association La parentèle offre un lieu pour tous les parents et futurs-parents. Elle est située au sein de
la Maison de l'enfance à Chambly.
L’association La Parentèle a pour objectif principal le soutien à la fonction parentale grâce à la mise en
place de différentes actions et rencontres auprès des familles de Chambly et des communes
avoisinantes.
Voir la fiche association avec téléphone et e-mail
Site internet : www.laparentele.fr
Facebook : La Parentèle Chambly - 60

Je souhaite savoir quelle est l'école de mon secteur
d'habitation
Pour connaître l'école de rattachement de votre enfant en fonction de votre secteur d'habitation,
cliquez ici.

Je souhaite inscrire mon enfant dans une école de
Chambly
Retrouvez toutes les informations pour inscrire votre enfant dans une école de Chambly en cliquant ici.

Je souhaite inscrire mon enfant à l'étude de son école
élémentaire
Pour inscrire votre/vos enfant(s), il suffit de remplir le formulaire des services de l'enfance . Il vous
sera demandé d'y joindre la page de vaccination du carnet de santé et l'attestation d'assurance extra

scolaire de l'année en cours.
Le même formulaire permet d'inscrire votre enfant à la fois à l'étude proposée par son école (pour les
primaires uniquement), à la restauration scolaire, à l'accueil périscolaire et à l'accueil de loisirs
(mercredis et/ou vacances). Le service reprendra contact avec vous si l'inscription est incomplète.
- Pour les maternelles : formulaire d'inscription
- Pour les élémentaires : formulaire d'inscription
Lors de l'inscription sera créée une carte "Facily" par enfant. Celle ci est personnelle et nominative. Elle
est rattachée à un compte famille, dont les codes vous seront communiqués par les services de la
mairie lors de la validation de l'inscription. Vous pourrez créditer votre compte famille en ligne
directement sur votre espace famille f@cily.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le service enfance de la mairie au 01 39
37 44 00.

Je souhaite inscrire mon enfant à la restauration
scolaire
Pour inscrire votre/vos enfant(s), il suffit de remplir le formulaire des services de l'enfance . Il vous
sera demandé d'y joindre la page de vaccination du carnet de santé et l'attestation d'assurance extra
scolaire de l'année en cours.
Le même formulaire permet d'inscrire votre enfant à la fois à l'étude proposée par son école (pour les
primaires uniquement), à la restauration scolaire, à l'accueil périscolaire et à l'accueil de loisirs
(mercredis et/ou vacances). Le service reprendra contact avec vous si l'inscription est incomplète.
- Pour les maternelles : formulaire d'inscription
- Pour les élémentaires : formulaire d'inscription
Lors de l'inscription sera créée une carte "Facily" par enfant. Celle ci est personnelle et nominative. Elle
est rattachée à un compte famille, dont les codes vous seront communiqués par les services de la
mairie lors de la validation de l'inscription. Vous pourrez créditer votre compte famille en ligne
directement sur votre espace famille f@cily.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le service enfance de la mairie au 01 39
37 44 00.

Je souhaite connaître les menus de la restauration
scolaire
Les menus de la restauration scolaire sont accessibles ici.

Je souhaite inscrire mon enfant à l'accueil de loisirs et
périscolaire
Pour inscrire votre/vos enfant(s), il suffit de remplir le formulaire des services de l'enfance . Il vous
sera demandé d'y joindre la page de vaccination du carnet de santé et l'attestation d'assurance extra
scolaire de l'année en cours.
Le même formulaire permet d'inscrire votre enfant à la fois à l'étude proposée par son école (pour les
primaires uniquement), à la restauration scolaire, à l'accueil périscolaire et à l'accueil de loisirs
(mercredis et/ou vacances). Le service reprendra contact avec vous si l'inscription est incomplète.
- Pour les maternelles : formulaire d'inscription
- Pour les élémentaires : formulaire d'inscription
Lors de l'inscription sera créée une carte "Facily" par enfant. Celle ci est personnelle et nominative. Elle
est rattachée à un compte famille, dont les codes vous seront communiqués par les services de la
mairie lors de la validation de l'inscription. Vous pourrez créditer votre compte famille en ligne
directement sur votre espace famille f@cily.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le service enfance de la mairie au 01 39
37 44 00.

Je souhaite inscrire mon enfant au collège Jacques
Prévert
L'inscription au collège Jacques Prévert de Chambly se fait directement auprès du collège Jacques
Prévert.
Vous pouvez contacter le collège pour prendre rendez-vous au 01 34 70 51 92 ou demander les
documents à remplir par courriel à l'adresse : ce [dot] 0600060p ac-amiens [dot] fr
Une fois les documents remplis, il vous faudra prendre rendez-vous pour finaliser l'inscription.
Collège Jacques Prévert
187, rue Jacques Prévert
60230 Chambly
Site internet : http://prevert-chambly.clg.ac-amiens.fr/

Je souhaite inscrire mon enfant aux transports scolaires
pour les lycées alentours
Les transports scolaires sont une compétence du département de l'Oise. L'inscription se fait sur le site
oisemobilité.fr.

Je souhaite connaître les horaires des transports scolaires
vers les lycées alentours
Les horaires des transports scolaires sont accessibles sur le site oise-mobilité du département de l'Oise.

Je souhaite créditer mon compte famille
Facily
Le compte famille Facily est associé à la carte Facily personnelle qui vous est remise lors de votre
inscription à un/des service(s) de la commune.
Il vous est possible de créditer votre compte famille :
Directement en ligne sur votre espace famille f@cily (règlement avec votre carte bancaire)
Au sein des structures dont bénéficie votre enfant (règlement en espèces, chèque, carte bancaire
et titres CESU)
En mairie, sur rendez-vous après du service comptabilité (règlement en espèces, chèque ou titre
CESU)
Pour prendre rendez vous, appelez le 01 39 37 44 00.

Je souhaite bénéficier du Pass'Permis
Citoyen
Le Pass’Permis Citoyen est une aide financière de 600€, sans aucune condition de ressources, allouée
par le Conseil départemental de l’Oise.
Ce dispositif, innovant et unique en France, permet aux Oisiens de moins de 20 ans de financer leur
permis de conduire en contrepartie d’une mission bénévole de 70 heures dans une collectivité ou une
association de l’Oise.
Détails du dispositif et formulaire de candidature ici.

