
De retour à l’école !
Cette rentrée prend une saveur 
toute particulière, après le confi-
nement qui a si brusquement  
bouleversé le quotidien des en-
fants au printemps dernier. J’es-
père que les vacances d’été auront  

permis à chacune et chacun de surmonter les sou-
venirs de cette période si particulière, et je suis 
sûre que les enfants sont désormais impatients de  
reprendre le chemin de l’école !
Les services municipaux travaillent en lien étroit 
avec l’Education nationale pour que les conditions 
sanitaires soient scrupuleusement respectées : on 
ne transige pas avec la sécurité des enfants.
Je veux remercier une nouvelle fois, avec vos élu-e-s 
Vanessa Ghiati et Thomas François, la communau-
té éducative – enseignant-e-s, directeur-trices, 
personnels de service et de restauration,  
animateur-trice-s – mais aussi les parents, qui se 
sont mobilisés pendant ces semaines difficiles 
pour assurer le mieux possible le lien entre les  
enfants et l’école.
Cette année scolaire sera marquée notamment par 
les travaux de réhabilitation de l’école élémentaire 
Paulette-Nardal, et les premières études pour la 
rénovation du groupe scolaire Paul-Langevin. Des 
investissements conséquents, qui sont un engage-
ment fort pour l’avenir de toutes et tous !
La Ville de Malakoff mettra tout en œuvre pour  
favoriser la réussite scolaire de tous les enfants. 
C’est une politique de long terme, constante, 
et qui va se déployer tout au long de l’année 
en étroite concertation avec toutes les actrices 
et tous les acteurs de l’école. Je souhaite que 
les parents puissent y prendre toute leur part ! 
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2 QUESTIONS À…
Vanessa Ghiati, maire adjointe à l’Éducation 
Quelles sont les ambitions de Malakoff  
en matière d’éducation ?
Nous voulons agir pour réduire les inégalités éducatives entre les 
enfants. Quelques soient leurs milieux socio-culturels, nous sou-
haitons leur offrir un cadre agréable où profiter d’apprentissages 
et d’activités favorisant leur épanouissement. La vie en collectivité 
est essentielle dans leur découverte des autres, des différences, 
pour appréhender la société et le monde qui les entourent. Au 
contact des autres, par des activités renforçant leur coopération, 
ils trouvent ainsi leur place et les voies de leur émancipation. 
D’abord dans les structures d’accueil de la petite enfance, en favo-
risant les modes d’accueil collectifs qui s’adaptent aux contraintes 
des parents, et jusqu’à l’accueil périscolaire, qui éveille leur curio-
sité et renforce leur apprentissage de la citoyenneté.
Cela passe par un effort financier – la gratuité des NAP, l’aide aux 
écoles permettant la gratuité des fournitures scolaires, la réno-
vation des locaux scolaires, les séjours de vacances et de classes 
transplantées, les projets éducatifs avec les associations de la ville 
et les acteurs culturels et sportifs – mais c’est un enjeu fonda-
mental pour donner à chacune et chacun toutes les chances de 
construire l’avenir dont elles et ils rêvent.

Thomas François, conseiller municipal en charge du CEL et du PEDT 
Le CEL et le PEDT, à quoi ça sert ?
Le Conseil éducatif local réunit toutes celles et ceux qui participent 
aux actions éducatives sur notre ville : les parents, les profession-
nels, les institutions et les partenaires  ; nous voulons l’ouvrir le plus 
largement possible, pour que tous les sujets soient abordés sans 
tabou et que chacune et chacun puisse apporter son expérience, sa 
connaissance du quotidien, et ses idées. Un seul impératif : le bien-
être des enfants ! Le projet éducatif de territoire exprime les valeurs 
et le sens que nous voulons porter à travers les actions éducatives 
que nous menons. Il fixe un cadre commun d’actions visant le res-
pect du rythme de l’enfant, ses besoins et ses aspirations. C’est 
l’engagement qui lie toutes les actrices et acteurs de l’éducation, 
et qui trace les perspectives de leur engagement au quotidien. n 

         Rentrée scolaire

Quoi de neuf ?

Jacqueline Belhomme,  
maire de Malakoff



TEMPS SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES

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

La semaine en maternelle
Restauration scolaire
Chaque jour, ce sont près de 2500 
repas qui sont préparés par la cuisine 
centrale de Bagneux et servis aux 
enfants des écoles de la Malakoff. 
Quelque 100 agents préparent les repas, 
servent les enfants et remettent en état 
de propreté les locaux. Tous les deux 
mois, notre commission restauration 
(parents d’élèves élus des deux villes, 
équipes techniques, diététicienne, maire 
adjointe à l’éducation) se rassemble 
pour valider la composition des repas 
et des goûters. Depuis novembre 2019, 
conformément à la loi « Egalim », un 
repas végétarien est proposé aux enfants 
1 fois/semaine.  Les produits bio entrent 
pour près de 25% dans la composition 
des menus. Les menus sont affichés 
à l’entrée de chaque école et peuvent 
être consultés sur le site malakoff.fr.

Des ATSEM nouvelle  
formule 
Depuis 2019, les missions des ATSEM ont 
grandement évolué. Elles interviennent 
désormais sur des temps organisés pour 
privilégier la continuité éducative tout 
au long de la journée de l’enfant :  temps 
scolaire en assistance aux enseignants / 
temps périscolaires du matin et de la pause 
méridienne / temps d’entretien des locaux 
et du matériel. Membres de la commu-
nauté éducative, 18 ATSEM interviennent 
auprès des élèves de petites sections 
dans nos écoles maternelles. Pendant une 
année, l’ensemble des acteurs (inspection 
académique, ATSEM, directions des écoles, 
les directions Éducation et Restaura-
tion-Entretien) ont travaillé à l’élaboration 
d’une Charte. Validée fin juin 2020, elle 
constitue un document de référence avec 
pour vocation de mieux situer la place et 
le rôle de chacun.e sur le temps scolaire. 
Elle garantit aussi l’homogénéité et la 
cohérence des missions sur l’ensemble des 
écoles. Cette charte est consultable dans 
chaque école maternelle.

 N euf, new, nouveau
        

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



Accueils de loisirs
Accueils élémentaires du 
mercredi à Cogniot et Lé-
ger :  ce qui change
À compter du mercredi 2 septembre 
2020, les enfants de Georges Cogniot et 
de Fernand Léger seront accueillis dans 
les locaux scolaires. En fin de journée, 
les familles pourront ainsi venir chercher 
sur un même site leurs enfants de 
maternelle et d’élémentaire. Les locaux de  
l’Aquarium seront utilisés comme salles 
d’activités pendant l’après-midi, en fonction 
des thématiques par les deux accueils 
de loisirs. Les horaires restent inchangés : 
ouverture des portes à partir de 17h pour 
les élémentaires et fermeture de l’accueil 
à 18h30. Pour mémoire, tous les enfants 
sont accueillis le mercredi après-midi dans 
les écoles dans des locaux dédiés, sauf les 
enfants élémentaires de Guy Moquet (qui 
vont à la Maison de l’Enfant) et ceux de 
l’élémentaire Paulette Nardal (accueillis à 
Gagarine).

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

     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  
Georges Cogniot, 
Guy Moquet,  
Paul Langevin, 
Henri Barbusse

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  
Fernand Léger,
Paulette Nardal,  
Jean Jaurès

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) Contacter l’accueil Enfance :  
       01 47 46 77 00
       acc-enfance@ville-malakoff.fr
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Point travaux
Réalisés cet été :
l rénovation du groupe scolaire  
Fernand-Léger
l réhabilitation de l’école élémentaire 
Paulette-Nardal

Prévus durant l’année : 
l parvis de l’école élémentaire 
Jean-Jaurès avec installation de  
garages à trottinettes et à vélos,
l réfection de la toiture de l’école  
maternelle Jean-Jaurès 
l cours et jardin pédagogique du 
groupe scolaire Paulette Nardal
l réhabilitation de l’école élémentaire 
Paulette Nardal
l réalisation d’une Etude de program-
mation pour la rénovation du groupe 
scolaire Paul Langevin

Portail famille
Ce portail a pour but de simplifier 
vos démarches pour l’ensemble des  
activités périscolaires et extrasco-
laires. Sa version 2020 propose une 
nouvelle interface, accessible éga-
lement depuis votre smartphone, 
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/

CRISE SANITAIRE

Une démarche concertée
À Malakoff, depuis mai 2020 et tout au long des phases de déconfinement 
dans ses écoles, la municipalité a privilégié un travail de concertation avec 
les différents acteurs de la communauté éducative pour la mise en œuvre 
stricte des protocoles sanitaires. Il s’agit en effet de garantir la sécurité des 
enfants, des enseignants et des personnels techniques et d’animation de la 
Ville.
Aussi, des réunions ont été mises en place de manière régulière avec les 
directions d’école et les équipes éducatives, l’inspection de l’Éducation  
nationale, les équipes périscolaires et techniques de chaque école.
Des temps d’échanges ont été également instaurés avec les président.e.s 
des représentant.e.s des parents d’élèves des conseils d’école afin de  les  
informer des démarches entreprises et des choix opérés conjointement 
entre la Ville et les directions d’école malakoffiotes. 
Cette démarche est celle qui a été déployée pour cette rentrée dans nos écoles.

@villedemalakoff

  
Malakoff investit en faveur de l’éducation  

des enfants : quelques chiffres-clés

n Affaires scolaires : 328 000 €. 
n Séjours et classes de découverte :  
305 000 €.
n Accueils de loisirs enfance et 
adolescence péri et extrascolaires : 
207 000 €.
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 Spectacle de fin d’année : 
3 840 € pour les maternelles et  
18 000 € pour les élémentaires.
n Projets d’école  :  17 900 €  
pour des projets culturels (théâtre, 
chorales, modelage, couture, 
sculpture), Ecole & Cinéma, ateliers 
scientifiques, Voyage-lecture, 
projets avec le Conservatoire…

n Budget de la Direction Éducation * : 840 000 €.
      * hors ressources humaines

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


