
Donner aux enfants
les meilleures chances !
La concertation et la votation autour des rythmes et 
de l’offre périscolaire ont rencontré un vif intérêt de 
la part de tous les acteurs de l’école : enseignants, 
parents, enfants, personnels de service, animateurs. 
Les échanges ont été riches, et chacun a eu à cœur 
de placer l’enfant au centre des débats.
Je me réjouis du vote massivement exprimé pour 
le maintien de la semaine de 4 jours et demi, 
parce qu’elle est la mieux adaptée aux capacités 
de concentration et d’apprentissage des enfants, 
et permet de maintenir une offre périscolaire de 
qualité, avec des temps gratuits d’apprentissage, 
de loisirs et de découverte.
Toutefois, il est nécessaire de prendre en compte 
les interrogations et les difficultés que ce vote a 
révélées. Résoudre la question des rythmes ne 
répond pas à tous les enjeux auxquels l’école est 
confrontée : hausse des effectifs, remplacements 
des enseignants, lutte contre les inégalités, etc.. 
Nous attendons de l’État qu’il prenne, sur ces  
sujets, toutes ses responsabilités.
Nous continuerons notre concertation sur l’évolu-
tion de l’offre périscolaire, en lien avec les conseils 
d’école et le Conseil éducatif local : l’ambition est 
d’adapter notre offre aux besoins des enfants et 
d’améliorer les conditions de travail des person-
nels. Ensemble, nous trouverons les meilleures 
solutions !
Je souhaite que cette lettre vous permette de 
vous familiariser avec l’ensemble des acteurs  
éducatifs, et qu’elle soit un relais d’information 
efficace pour vous accompagner dans la scolarité 
de vos enfants. 

Jacqueline Belhomme, maire de Malakoff
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18          Rentrée scolaire

Quoi de neuf ?

RYTHMES SCOLAIRES

Rentrée 2018 :
stabilité & 
cohérence
Après concertation de la communauté éducative, 
la ville de Malakoff a décidé de maintenir la semaine 
scolaire à 4,5 jours. 

La Ville de Malakoff a organisé au printemps dernier une grande 
concertation sur l’offre périscolaire municipale auprès des  
parents, des enfants, des enseignants, des animateurs et des 
personnels de service. L’objectif est de dresser un état des lieux 
de l’existant et d’identifier les points d’amélioration de ces acti-
vités. Une votation sur les rythmes scolaires s’est ensuite tenue, 
au terme de laquelle 2/3 des votants se sont prononcé pour le 
maintien de la semaine de 4,5 jours. Les conseils d’école ont fait le 
même choix dans les mêmes proportions.

Que va-t-il se passer maintenant ?
L’objectif désormais est de partir des résultats de la concertation 
(disponibles sur le site de la Ville) pour adapter l’offre périscolaire 
– son contenu comme ses horaires – pour mieux répondre encore 
aux besoins des enfants, en tenant compte de leur âge : les en-
fants de maternelle n’ont évidemment pas le même rythme que 
les enfants d’élémentaire. Des groupes de travail se réuniront dès 
la rentrée et soumettront leurs propositions au Conseil éducatif 
local, où participent les élus, les enseignants, les parents d’élèves 
et les acteurs concernés. Ce nouveau projet éducatif entrera en 
vigueur à la prochaine rentrée scolaire. 



TEMPS PÉRISCOLAIRES

Organisation 
& contenu
La Ville investit 300 000€ par an pour offrir aux enfants des activités  
périscolaires gratuites et variées. L’organisation mise en place il y a quatre 
ans différencie le rythme en maternelle et en élémentaire pour répondre au 
mieux aux besoins des enfants selon leur tranche d’âge. 

 Comment participer aux activités ?
Afin de garantir la sécurité des enfants et de disposer d’un nombre adap-
té d’encadrants, les enfants doivent obligatoirement être inscrits au préa-
lable aux activités pour être accueillis, sur tous les temps périscolaires ET  
extrascolaires (accueil du matin et du soir, cantine, nouvelles activités  
périscolaires, accueils de loisirs du mercredi après-midi et des vacances). 
L’inscription doit être faite avant fin septembre, sur le portail famille ou  
auprès du service Accueil Enfance, situé au 17, rue Raymond-Fassin.

Attention, pour les vacances, les inscriptions sont closes 3 semaines 
avant chaque période de vacances !

La semaine en maternelle
En maternelle, les nouvelles activités périscolaires se déroulent dans l’école. 
Les animateurs proposent aux enfants des projets dont les durées et les 
contenus sont adaptés à leur âge, à leur rythme et favorisent la découverte, 
l’éveil ou le ressourcement. 

lundi
m

ardi
jeudi

vendredi

lundi / mardi / jeudi / vendredi 

7h30 à 9h  : accueil matin

9h à 12h : enseignement

12h à 13h30 : pause du midi

13h30 à 15h45 : enseignement

15h45 à 16h30 : NAP

16h30 à 18h30 : accueil du soir

mercredi

7h30 à 9h  : accueil matin

9h à 12h : enseignement

12h à 13h30 : restauration

13h30 à 18h30 : accueil de loisirs

 Vos interlocuteurs
        

Les accueils périscolaires de chaque 
groupe scolaire sont dirigés par un 
responsable de site. Il est le garant du 
bon fonctionnement, de l’organisation, 
ainsi que du contenu des activités 
proposées sur l’ensemble des temps. 
Dans ces missions, les responsables des  
sites sont épaulés par deux directeurs :
un en maternel et un en élémentaire. 
Ces derniers encadrent les équipes 
d’animation et sont vos interlocuteurs 
au quotidien. 

Site par site, voici leurs 
coordonnées :

Fernand Léger
Responsable de site
Maryline Blanc
mblanc@ville-malakoff.fr
01 47 35 44 36
Direction élémentaire
Kamel Benachour
kbenachour@ville-malakoff.fr
01 47 35 44 36
Direction maternelle
Justine Goult
jgoult@ville-malakoff.fr
01 47 35 86 01

Georges Cogniot
Responsable de site
Irène Guéguen
igueguen@ville-malakoff.fr
01 46 57 57 77
Direction élémentaire
Véronique Gérardin
vgerardin@ville-malakoff.fr
01 46 57 57 77
Direction maternelle
Waghlis Woitiee
wwoitiee@ville-malakoff.fr
01 46 57 57 77

Jean Jaurès maternel
Responsable de site
Samy Goudjil
sgoudjil@ville-malakoff.fr
01 47 46 88 30
Direction adjointe
Vincent Cornouaille
vcornouaille@ville-malakoff.fr
01 47 46 88 30

Jean Jaurès élémentaire
Responsable de site
Harold Daclinat
hdaclinat@ville-malakoff.fr
01 47 35 94 74
Direction adjointe
Ianis Benchao
ibenchao@ville-malakoff.fr
01 47 35 94 74

ACCUEILS DE LOISIRS



La semaine en élémentaire
En élémentaire, les nouvelles activités périscolaires sont organisées deux 
fois par semaine à raison d’1h30 par séance, après la classe. Ces activités 
ont lieu soit dans l’école même, soit dans les structures de loisirs, culturelles 
ou sportives à proximité.

secteur 1 : Fernand Léger, Paul Bert et Jean Jaurès
secteur 2 : Georges Cogniot, Guy Moquet, Paul Langevin, Henri Barbusse

mardi / vendredi  pour secteur 1             lundi / jeudi pour secteur 2

lundi / jeudi  pour secteur 1        mardi / vendredi pour secteur 2

mercredi

7h30 
> 9h

accueil 
matin

7h30 
> 9h

accueil 
matin

7h30 
> 9h

accueil 
matin

9h 
>12h
cours

9h 
>12h

cours

9h
> 12h
cours

12h   
> 13h30
pause
midi

12h 
> 13h30
pause
midi

12h 
> 13h30
restau-
ration

   13h30 
> 15h 
cours

   13h30 
> 16h30
cours

   13h30 
> 18h30
accueil

de loisirs

15h 
>16h30

NAP

    16h30 
> 18h30
accueil 

soir

    16h30 
> 18h30

étude

Guy Môquet
Responsable de site
recrutement en cours
01 49 12 16 16
Direction élémentaire
Virginie Pruvôt
vpruvot@ville-malakoff.fr
01 49 12 16 16
Direction maternelle
Kamal Bouchemoua
kbouchemoua@ville-malakoff.fr
01 46 55 36 38

Paul Bert
Responsable de site
Matthieu Billaud
mbillaud@ville-malakoff.fr
01 47 46 80 91
Direction élémentaire
Nacéra Amar
namar@ville-malakoff.fr
01 47 46 80 91
Direction maternelle
Justine Nivault
jnivault@ville-malakoff.fr
01 46 55 77 79

Paul Langevin
Responsable de site
Meryem Khenichil
mkhenichil@ville-malakoff.fr
01 46 55 51 56
Direction élémentaire
Halim Mouffok
hmouffok@ville-malakoff.fr
01 46 55 51 56
Direction maternelle
Rachid Benachour
rbenachour@ville-malakoff.fr
01 46 55 99 29

Henri Barbusse
Responsable de site
Guillaume Broye
gbroye@ville-malakoff.fr
01 41 90 61 90
Direction élémentaire
Cyril Adelle
cadelle@ville-malakoff.fr
01 41 90 61 90
Direction maternelle
Samira Kaddour
skaddour@ville-malakoff.fr
01 41 90 61 50

Paul Vaillant Couturier
Responsable de site
Marie Marc
mmarc@ville-malakoff.fr
01 47 35 76 34
Direction adjointe
Anthony Barbesange
abarbesange@ville-malakoff.fr
01 47 35 76 34

VOS ÉLUES DE SECTEUR

Catherine Picard
Élue aux Affaires scolaires,
Conseillère 
départementale

Vanessa Ghiati
Élue à l’Enfance 
et la petite Enfance,
Conseillère régionale



Se
pt

. 2
01

8,
 é

di
té

 p
ar

 la
 D

ire
ct

io
n 

m
un

ic
ip

al
e 

de
 l’

Éd
uc

at
io

n 
/ C

on
ce

pt
io

n 
: D

ir
ec

tio
n 

m
un

ic
ip

al
e 

de
 la

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

/ P
ho

to
s 

: S
er

vi
ce

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

/ D
es

si
ns

 : 
Sa

ra
ro

om
 / 

12
3r

f  
/ T

ir
ag

e 
: L

N
I.

Le point sur... 
La self restauration
La Ville est dans une démarche  
d’implantation de selfs pour l’ensemble 
des restaurants scolaires d’élémentaire 
Cette année, les écoles Georges Co-
gniot et Paul Langevin seront équipées 
d’un self tout neuf. Les écoles élémen-
taires Fernand Léger, Henri Barbusse, 
Guy Moquet, quant à elles sont déjà  
pourvues en self.  Seules  resteront 
à équiper les sites Paul Bert (c’est  
prévu dans les travaux en cours) et 
Jean Jaurès (en réflexion actuellement).

Paul Bert fait peau neuve
Les travaux d’extension, de rénovation 
thermique et de mise en accessibilité 
de la maternelle Paul Bert ont débuté 
le 4 juin 2018. Le chantier prendra place 
pendant l’année scolaire 2018-2019. 
Côté élementaire, une étude de  
programmation pour la rénovation 
thermique et la mise en accessibili-
té est en cours au sein de la Ville. Les  
responsables des différentes structures 
ont été rencontrés (enseignants, centre 
de loisirs et agents d’entretien). Le  
programme pourra être validé par la 
Ville fin septembre 2018 et le concours 
d’architectes sera lancé dans la foulée.

Le digital à l’école
Après la mise en place de tableaux 
numériques interactifs (T.N.I) dans 
l’ensemble des écoles de Malakoff, 
l’engagement de la Ville en faveur 
de l’équipement numérique dans les 
établissements scolaires se poursuit.  
L’implantation de « classes mobiles » 
sous forme de tablettes numériques 
sera opérationnelle sur l’ensemble des 
élémentaires avant la fin de l’année 2018. 
L’arrivée de ces nouveaux outils péda-
gogiques constitue un signe fort de la 
volonté de mettre le digital au service de 
l’éducation et de l’apprentissage.

CLASSES D’ENVIRONNEMENT

Apprendre et découvrir
La ville de Malakoff est pionnière en France pour l’organisation de « classes 
transplantées », c’est-à-dire de voyages de classe qui peuvent durer 
quelques jours, voire plusieurs semaines. Elle a acquis quatre centres, adaptés
pour l’accueil des enfants, à la montagne (Megève), à la mer (La Tremblade) 
et à la campagne (Fulvy et Vaudeurs, dans l’Yonne).
Alors que la plupart des villes ont vendu leurs centres de vacances et que 
ni l’État, ni le Département ne subventionnent plus aucun séjour, Malakoff 
fait le choix de maintenir et de développer ces moments uniques dans le  
parcours scolaire des enfants, dont ils se souviennent toujours avec émotion, 
et de développer également l’offre de vacances à destination des familles.

C’est ainsi qu’en 2018, 18 classes (6 classes de neige, 2 classes de mer,  
4 classes vertes, 6 classes campagne) et 431 enfants (de la moyenne  
section jusqu’au CM2) sont partis en classe d’environnement.
C’est l’occasion pour les enfants de pratiquer des activités nouvelles dans un 
cadre original, de vivre en collectivité, de découvrir de nouveaux milieux et 
de grandir avec les autres. Il n’y a pas de rupture entre la vie de la classe et 
les autres moments de la journée. Il n’y a pas le temps de classe et le reste, il 
y a la vie avec des moments de travail qui ne se situent pas obligatoirement 
pendant les six heures habituelles. Tous, adultes et enfants, participent à la 
vie commune, ce qui donne aux activités scolaires une homogénéité, une 
cohérence, une motivation très appréciée de l’ensemble des participants.

Malakoff investit en faveur de l’éducation  
des enfants : quelques chiffres-clés

n Budget des 
Affaires scolaires : 
550 000 €.
n Fonctionnement  alloué 
aux écoles (par élève) : 
55,70 € en élémentaire / 42,10 €  
en maternelle / 7, 20 € sont alloués 
en plus par élève pour l’achat d’un 
livre en fin d’année.
n Investissements :  
125 000 € alloués aux écoles 
pour l’achat de tablettes, mobilier 
scolaire, vélos, copieurs...
n Pour les sorties scolaires :  
236 cars municipaux mis à 
disposition l’an dernier.
n Spectacle de fin d’année : 
3 760 € pour les maternelles et  
18 000 € pour les élémentaires.

n Activités sportives :  
56 000 € pour des séances de 
natation / 120 heures par semaine 
d’utilisation des installations 
sportives / 1 700 participants 
pour les Olympiades sportives.
n Projets d’école (par an) :  
10 000 € environ / cinéma : 1 125 
élèves voient 2 ou 3 films / mais 
aussi : chorale, musique, web radio, 
ateliers biodiversité...
n Culture :  10 classes ont 
participé aux ateliers scientifiques/ 
10 classes aux auteurs-illustrateurs 
/ 10 classes aux voyages lecture / 
40 classes ont exploré la Maison 
des Arts / 20h30 de cours 
hebdomaires ont été proposées 
par le Conservatoire etc.

@villedemalakoff


