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21          Rentrée scolaire

Quoi de neuf ?

ÉDITO DE RENTRÉE 
Des équipes mobilisées
Après un été placé sous le signe du ressource-
ment, nous vous espérons toutes et tous en bonne 
santé, prêt•es à croquer une nouvelle année  
scolaire à pleines dents ! Pour cette rentrée,  
malgré le contexte sanitaire préoccupant, toutes les 
équipes éducatives ont travaillé d’arrache-pied pour  
accueillir les enfants sereinement. 
La Ville de Malakoff poursuit ses politiques édu-
catives ambitieuses pour l’éducation de toutes et 
tous. La communauté éducative, des enseignant•es 
aux Atsem, des animateurs•trices aux agents de  
restauration et d’entretien, est pleinement mobi-
lisée pour favoriser le bien-être des enfants, leur  
épanouissement, et s’assurer des meilleures  
conditions de travail possibles. Priorité est don-
née aux apprentissages, classes de découverte,  
activités culturelles, artistiques et sportives, avec de 
nouveaux projets ambitieux à l’image des espaces 
numériques de travail améliorant la communication 
entre familles et école. Tels sont les enjeux posés 
dans notre PEDT (Projet éducatif territorial) porté 
par Thomas François, conseiller municipal.
La force de Malakoff réside dans cette volonté 
d’œuvrer ensemble pour la réussite éducative de 
tous les enfants, avec un haut niveau de réponse aux 
besoins pour affronter les inquiétudes, les ruptures 
et les écueils. La municipalité, forte de son service 
public éducatif local, continuera ainsi à animer et 
fédérer toutes les énergies pour accompagner au 
mieux les enfants et les familles. Nous vous souhai-
tons, à toutes et à tous, une très belle rentrée et une 
année scolaire riche de découvertes et de satisfactions.

Jacqueline 
Belhomme
Maire de Malakoff

Vanessa Ghiati
Adjointe à la maire 
à l’Éducation

INCLUSION NUMÉRIQUE

L’école 2.0
À Malakoff, la rentrée 2021 sera numérique !  
L’environnement numérique de travail ou ENT va 
devenir l’outil incontournable d’échange entre 
parents, élèves et enseignants. Focus...
À compter du 1er octobre 2021,  Malakoff dote ses écoles d’un nou-
vel outil de communication pour les parents des enfants scolarisés 
dans en maternelle et en élémentaire. Cet environnement numé-
rique de travail (ENT) permettra aux enseignants, aux élèves et aux  
parents d’échanger entre eux via une plateforme collaborative où l’on  
pourra échanger des données, s’informer via une bibliothèque de 
de documents mais aussi accéder à des outils numériques dédiés. 
Chaque école aura son environnement propre, avec cahier de liaison, 
cahier de textes, messagerie, espace personnel, documents etc.
La Ville et l’Éducation nationale ont retenu la solution Beneylu School 
offrant un ENT totalement conforme aux exigences définies par le 
ministère ainsi qu’au nouveau règlement européen de protection des 
données personnelles (RGPD). Il répond aux besoins d’un outil de 
communication avec les familles, consultable sur tous les supports 
numériques (smartphone, ordinateur, tablette…) et d’un outil de  
collaboration et de production partagé par la communauté éducative. 

Dès septembre, les directions d’école communiqueront aux  
familles et aux élèves leurs identifiants pour se connecter.

En parallèle et pour les familles qui le souhaitent, un accompagnement
à l’utilisation et la prise en main de cette plateforme numérique 
est également prévu. Dès la rentrée, un document vous sera remis  
détaillant les structures municipales qui proposent des modes d’ac-
compagnement en fonction des vos besoins et vous orientera vers 
les structures partenaires : l’école, les maisons de quartier, à l’accueil 
Enfance, à la médiathèque…

ENT



TEMPS SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES

Organisation 
& contenu
L’organisation de la semaine de l’enfant est rythmée sur 4,5 jours sco-
laires. Les nouvelles activités périscolaires (NAP) ont lieu chaque jour hors  
mercredi dans les écoles maternelles à partir de 15h45, et deux jours par se-
maine pour les écoles élémentaires. A Malakoff, ces activités sont gratuites.
Un goûter est compris dans la prestation pour les enfants inscrits aux  
accueils du soir et aux études surveillées.

La semaine en maternelle

Restauration scolaire : 
donnez votre avis !
La municipalité lance un questionnaire 
sur la restauration scolaire via la 
plateforme participative nous.malakoff.fr. 
Jusqu’au 27 septembre, parents, enfants 
et professionnels de la restauration sont 
invités à donner leur avis sur la qualité 
et la diversité des repas, ainsi que leurs 
souhaits pour le futur. «Les résultats 
permettront de dégager une tendance 
et d’orienter nos choix», explique Gilles 
Breton, directeur de la Restauration 
scolaire.
à remplir sur nous.malakoff.fr

Nouvelle étape dans le 
tri des déchets

Pour lutter contre le le gaspillage alimen-
taire, la Ville de Malakoff poursuit cette 
rentrée sa politique de gestion respon-
sable des déchets alimentaires. Si toutes les 
écoles sont d’ores et déjà dotées de tables 
de tri, afin d’apprendre les bons réflexes 
à tous les enfants, seuls trois restaurants 
bénéficiaient à ce jour de la collecte des  
bio-déchets (Georges-Cogniot, Paul-Lan-
gevin et Guy-Môquet). Les restes de leur as-
siette d’un côté dans la poubelle des bio-dé-
chets et les emballages de l’autre. Pour cette 
rentrée 2021, c’est au tour de l’élémentaire  
Henri-Barbusse de faire l’objet d’une col-
lecte de ce type. C’est en septembre 2022 
que tri sera généralisé dans toutes les can-
tines scolaires de Malakoff. 

     LUNDI / JEUDI                    MARDI / VENDREDI
7h30 > 9h : accueil matinal9h > 12h : cours
12h > 13h30 : pause du midi
13h30 > 16h30 : cours
16h30 > 18h30 : étude

7h30 > 9h : accueil matinal
9h > 12h : cours
12h > 13h30 : pause du midi13h30 > 15h : cours
15h > 16h30 : NAP
16h30 > 18h30 : accueil du soir      (ouverture des portes 17h)
    MERCREDI
7h30 > 9h : accueil matinal
9h > 12h : cours 
12h > 13h30 : pause du midi13h30 > 18h30 : accueil du soir(ouverture des portes 17h)

Écoles  
Fernand Léger,
Henri Barbusse,  
Jean Jaurès

La semaine en élémentaire

     
>17h
ouvert.

des portes

    

     LUNDI / JEUDI                    MARDI / VENDREDI

7h30 > 9h : accueil matinal

9h > 12h : cours

12h > 13h30 : pause du midi

13h30 > 16h30 : cours

16h30 > 18h30 : étude

Écoles  
Paul Langevin,
Paulette Nardal,  
Georges Cogniot
Guy Moquet

7h30 > 9h : accueil matinal

9h > 12h : cours

12h > 13h30 : pause du midi

13h30 > 15h : cours

15h > 16h30 : NAP

16h30 > 18h30 : accueil du soir      

(ouverture des portes 17h)

   MERCREDI
7h30 > 9h : accueil matinal

9h > 12h : cours 

12h > 13h30 : pause du midi

13h30 > 18h30 : accueil du soir

(ouverture des portes 17h)

À NOTER : 
Cette année, les écoles élémentaires Henri Barbusse et Paulette Nardal 
conservent les mêmes jours NAP que l’an dernier, suite à un changement 
des secteurs NAP élémentaires.

 D ans leur assiette...
        

PROTOCOLE SANITAIRE COVID-19  
Une rentrée 2021 de niveau 2
l en primaire : cours en présentiel,
l maintien des mesures renforcées d’aération des locaux et lavage des mains,
l port du masque obligatoire en intérieur pour les personnels et pour les élèves 
d’élémentaire,
l limitation du brassage par niveau,
l désinfection des surfaces touchées plusieurs fois par jour et des tables du 
réfectoire après chaque service,
l activités physiques et sportives autorisées en extérieur et en intérieur. En in-
térieur, pas de sports de contact et distanciation adaptée à la pratique sportive,
l fermeture de la classe dès le 1er cas et poursuite de des apprentissages à distance. 
 Toute l’actu covid au jour le jour sur malakoff.fr et réseaux sociaux.

lundi
m

ardi
jeudi

vendredi

lundi / mardi / jeudi / vendredi  

7h30 à 9h  : accueil matinal

9h à 12h : temps scolaire

12h à 13h30 : pause du midi

13h30 à 15h45 : temps scolaire

15h45 à 16h45 : NAP

16h45 à 18h30 : accueil du soir

mercredi
7h30 à 9h  : accueil matin

9h à 12h : temps scolaire

12h à 13h30 : restauration

13h30 à 18h30 : accueil de loisirs

17h15 : ouverture des portes

17h15 : ouverture des portes

 École inclusive        
Protocole d’accueil 
individualisé (PAI) :  
nouvelles démarches
L’objectif du Protocole d’accueil indivi-
dualisé est d’accueillir des enfants atteints 
de troubles physiques (allergies, asthme, 
diabète, épilepsie, drépanocytose, leucé-
mie, etc.) ou psychiques (troubles sco-
laires anxieux, troubles du comportement 
alimentaire, syndromes dépressifs, etc.) 
évoluant sur une période longue, afin de 
leur permettre de poursuivre leur sco-
larité dans le cadre de l’école inclusive. 
Il est élaboré à la demande des familles 
à chaque entrée dans un établissement 
scolaire, pour toute la durée de la scolarité 
dans le même établissement, sous réserve 
de la transmission des éléments ad hoc à 
chaque rentrée scolaire.
Dossier à télécharger sur malakoff.fr (rubrique 
Grandir), puis consultations médecin traitant + 
médecin scolaire.
Permanences les lundi et mercredi à l’école Jean-
Jaurès : sans RDV de 16h à 18h / avec RDV sur 
santescolaire.malakoff@ac-versailles.fr de 14h à 16h.

Les contacts utiles...
 écoles maternelles 
Henri Barbusse
54 rue Louis-Girard  / 01 41 90 61 50
Paul Bert 
1 rue Marie-Lahy-Hollebecque / 01 46 55 77 79
Georges Cogniot 
7-17 rue Maréchal-Leclerc / 01 46 57 92 80  
Jean Jaurès 
21 rue Béranger / 01 47 46 88 30 
Paul Langevin 
15 rue André-Rivoire / 01 46 55 99 29 
Fernand Léger  
19 rue Ernest-Renan / 01 47 35 86 01
Guy Môquet 
2 avenue Maurice-Thorez / 01 46 55 36 38
Paul Vaillant Couturier 
22 rue Alexis-Martin / 01 47 35 76 34

 écoles élémentaires
Henri Barbusse 
2 rue Jules-Guesde / 01 41 90 61 90 
Georges Cogniot 
7-17, rue du Maréchal-Leclerc / 01 46 57 57 77
Paul Langevin
15 rue André-Rivoire / 01 46 55 51 56
Guy Môquet 
2 avenue Maurice-Thorez / 01 46 55 38 26
Paul Bert
108 rue Paul-Vaillant-Couturier / 01 47 46 80 91 
Jean Jaurès 
13 avenue Jules-Ferry / 01 47 35 94 74 
Fernand Léger 
19 rue Ernest-Renan / 01 47 35 44 36

 accueils de loisirs élémentaires
Aquarium  
3 rue Hébécourt / 01 46 12 18 95 
Youri Gagarine 
65 rue Hoche / 01 42 31 04 04 
Maison de l'enfant 
10-12 avenue Maurice-Thorez / 01 49 12 16 16

 accueil de loisirs ados  
10bis avenue Augustin-Dumont / 01 46 57 49 59

Contacter l’accueil Enfance :  
       01 47 46 77 00
       acc-enfance@ville-malakoff.fr

Accueils de loisirs
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Point travaux
Réalisés cet été :
l rénovation des dortoirs de l'étage et du 
 réfectoire à la maternelle Jean-Jaurès 
(peinture, revêtement de sol...)
l rénovation et embellissement de 
l’élémentaire Paul-Langevin : réfection 
des sols, peintures, faux-plafonds, 
travaux au gymnase, sanitaires et 
réfection de la façade.
l modernisation de l’éclairage (LED) à 
l’élémentaire Jean-Jaurès

Elémentaire Paulette Nardal
La 2e phase de travaux continue : 
l démolition du restaurant et de la 
salle des maîtres 
l reconstruction d’un espace polyvalent 
couvert et nouveau restaurant à l’étage
 l nouveau parvis pour l’école

Portail famille
Ce portail a pour but de simplifier 
vos démarches pour l’ensemble des  
activités périscolaires et extrascolaires. 
Il propose une interface en ligne, acces-
sible également depuis votre smart-
phone, un accès simplifié et un contact 
plus aisé avec l’administration pour  
faciliter l’ensemble des démarches.  
Il est désormais très facile de : 
l mettre à jour ses infos personnelles 
(adresse, mail, téléphone, personnes 
autorisées à venir chercher les en-
fants...) 
l mettre à jour la fiche santé des enfants 
l déposer des pièces justificatives 
l visualiser le planning des enfants par 
jour ou par semaine pour réserver ou 
annuler les activités (restauration sco-
laire, accueil du matin, du soir, …) 
l accéder aux actualités (période d’ins-
criptions, calcul quotient, …) 
l obtenir une attestation fiscale Sur le 
nouveau portail Famille, 
l régler ses factures en ligne 
l visualiser les tarifs en fonction de son 
quotient familial
Un guide utilisateur pour naviguer sur le 
portail et découvrir ses fonctionnalités 
est également en ligne.
https:// portalssl.agoraplus.fr/malakoff/@villedemalakoff

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

n Affaires scolaires : 315 000 €. 
n Séjours et classes de découverte :  
190 000 €.
n Accueils de loisirs enfance et 
adolescence péri et extrascolaires : 
193 000 €.
n Budget Ressources humaines 
(personnels techniques et 
d’animation intervenant dans 
les écoles et dans les centres de 
vacances) : 9 250 000 €.
n Fonctionnement  alloué 
aux écoles (par élève) : 
55,70 € en élémentaire / 42,10 €  
en maternelle .

n Investissements :  
105 000 € alloués aux écoles 
pour l’achat de tablettes, mobilier 
scolaire, vélos, copieurs...

n Projets d’école  :  14 000 €  
pour des projets culturels (théâtre, 
chorales, modelage, couture, 
sculpture), École & Cinéma, ateliers 
scientifiques, Voyage-lecture, 
projets avec le Conservatoire…

n Budget de la Direction Éducation * : 698 000 €.
      * hors ressources humaines

Contacter l’accueil Enfance :  
          01 47 46 77 00         acc-enfance@ville-malakoff.fr

PARTENARIAT UNICEF
Malakoff, ville amie des enfants
C’est officiel ! Le plan d’actions présenté par la Ville de Malakoff pour se 
porter candidate au réseau des Villes amies des enfants sur la période 2021-
2026 vient d’être validé par l’Unicef France. Déja membre du réseau depuis 
2007, Malakoff poursuit donc son engagement en tant que Ville amie des 
enfants et souhaite même amplifier son partenariat avec l’Unicef.
Porté par Unicef France et l’Assocation des maires de France, ce dispositif 
valorise l’engagement des communes et des intercommunalités en faveur 
de l’inclusion des intérêts des enfants dans l’ensemble des projets et des  
politiques menés au niveau local. Appartenir à ce réseau, c’est une véritable 
reconnaissance de l’engagement de la ville pour ses actions éducatives !
L’ensemble des acteurs de la communauté éducative de Malakoff a choisi de  
développer un plan d’actions axé sur 5 grandes thématiques qui a été présenté au 
Conseil éducatif local (CEL) le 1er juillet 2021 : 
1. considérer la nutrition comme facteur déterminant du développement 
   de l’enfant et de l’adolescent,
2. mettre en place un plan de lutte contre toutes les formes de violences 
    faites aux enfants et aux jeunes,
3. accompagner les parents et les jeunes aux défis de l’adolescence,
4. faire vivre des espaces formels ou informels de consultation et d’expression 
    pour tous les enfants et les jeunes pour les associer aux projets de ville,
5. nouer un partenariat avec l’Unicef pour contribuer à sa mission de veille, 
    et de respect des droits de l’enfant en France et dans le monde.
La signature de la convention avec Unicef France devrait intervenir au mois de novembre, après avoir été 
validée par le conseil municipal.


