
Rentrée scolaire 2022 

Quoi de neuf ?
Lettre d’information aux parents d’élèves de la Ville de Malakoff

Il vise  
à proposer à chaque 
enfant un parcours 

éducatif cohérent et de 
qualité avant, pendant 

et après l’école. 

Le PEdT  
organise,  

dans le respect des  
compétences de chacun, 

 la complémentarité  
des temps  
éducatifs.

Rentrée 2022,   
un nouveau rythme à 4 jours
En cette fin d’année scolaire, la rentrée 2022-23 se prépare déjà ! 
Comme vous le savez, la Ville de Malakoff a opté pour un retour à  
la semaine de 4 jours. Un choix qui tient compte de nos contraintes  
budgétaires, de la volonté de certaines équipes éducatives et des  
nombreuses actions éducatives à mener dans le cadre du PEdT.

Aussi, l’organisation bâtie avec les partenaires éducatifs et les agents  
communaux du secteur prend en compte, sur un rythme de 4 jours, les 
besoins de ressourcement des enfants durant la pause méridienne. Des 
activités périscolaires seront développées sur le temps du mercredi et du 
soir. Le temps du matin reste quant à lui le premier temps de l’accueil en 
amont du temps scolaire. Malgré le délai très court de concertation que 
nous a imposé l’Éducation nationale pour le renouvellement du PEdT, 
nous remercions toutes celles et tous ceux ayant participé à ce processus 
d’élaboration. 

Plus que jamais, nous restons déterminés à mettre en place des  
politiques éducatives ambitieuses pour les enfants et les familles !  
D’autant plus, dans une période où leurs difficultés financières et sociales 
ne cessent de croître. Aussi, la Ville investit massivement pour le bien-être 
des enfants au sein de structures éducatives à l’instar des réhabilitations 
actuellement à l’œuvre pour le groupe scolaire Paulette Nardal ou encore 
de la crèche Danton pour les plus petits. Notre partenariat avec l’Unicef 
dans le cadre de notre charte « ville amie des enfants » se poursuit égale-
ment avec les actions de notre projet éducatif.  
Vous trouverez dans ce document l’essentiel des informations nécessaires 
de la prochaine rentrée de vos enfants.

Jacqueline Belhomme 
Maire de Malakoff

Vanessa Ghiati
Adjointe à la maire  
à l’Éducation

Thomas François 
Conseiller municipal délégué 
au PEdT et au CEL

Le projet
éducatif de territoire

(PEdT)
C’est un outil de collaboration

locale qui rassemble l’ensemble
des acteurs.trices intervenant

dans le domaine
de l’éducation.



Pourquoi revenir à la semaine de 4 jours ?

L’ouverture de crèches 
ex : Paul-Vaillant-Couturier 

ou rue Danton

Le maintien  
de l’aide financière pour 
les fournitures scolaires

Le développement 
de l’offre éducative 

pour les ados

Le maintien & le développement 
des classes de découverte

Les réhabilitations
d’écoles 

ex : Paulette Nardal

Le développement  
du plan d’action Unicef
Ville amie des enfants

La création  
de cours oasis

La diversification de l’offre  
de séjours vacances

Une semaine de

 4 jours 
va permettre

Quelle semaine en maternelle ?

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

accueil du mercredi à la journée ou en demie journée, 

avec ou sans repas

accueil
du matin

accueil
du matin

accueil
du matin

accueil
du matin

temps scolaire

temps scolaire

temps scolaire

temps scolaire

pause  
méridienne 

pause  
méridienne

pause  
méridienne

pause  
méridienne

accueil
du soir

accueil
du soir

accueil
du soir

accueil
du soir

temps scolaire

temps scolaire

temps scolaire

temps scolaire

7H30 
l 

8H30

8H30 
l 

11H30

11H30 
l 

13H30

13H30 
l 

16H30

16H30 
l 

18H30

temps scolaire

activités périscolaires

Quelle semaine en élémentaire ?

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

accueil du mercredi à la journée ou en demie-journée, avec ou sans repas

accueil
du matin

accueil
du matin

accueil
du matin

accueil
du matin

temps scolaire

temps scolaire

temps scolaire

temps scolaire

pause 
méridienne 

pause  
méridienne

pause 
méridienne

pause 
méridienne

 

temps  
du soir*

temps
du soir*

temps
du soir*

temps
du soir*

temps scolaire

temps scolaire

temps scolaire

temps scolaire

7H30 
l 

8H30
8H30 

l 

11H30
11H30 

l 

13H30
13H30 

l 

16H30
16H30 

l 

18H30
temps scolaire

activités périscolaires

* temps du soir : 
    inscription au choix  
   des familles avec :  
   l Étude + Accueil de loisirs

    OU  
   l Accueil de loisirs

Question(s) de temps...
 Désormais, la classe démarrera à 8h30 
La journée débutera à 8h30 le matin. Le choix a été fait d’avancer l’horaire de démarrage des  
 enseignements d’une demie-heure le matin, moment où les enfants sont plus 

attentifs et bien concentrés en classe. A contrario, on n’allonge pas la journée 
dans l’après-midi : l’heure à laquelle les enfants terminent les cours reste, 

elle, inchangée.

 Plus de temps pour déjeuner  
La consultation organisée fin 2021 auprès des enfants révèle que 
66% d’entre eux estimaient ne pas avoir un temps suffisant pour 
déjeuner, et 50% que celui-ci ne se déroulait pas dans le calme...  
La Ville de Malakoff fait donc le choix d’augmenter le temps alloué  
à la pause méridienne, qui passe d’1h30 à 2h. Le temps pour les  

enfants de se restaurer sans précipitation et dans de bonnes  
conditions, mais aussi de décompresser avant de reprendre le temps 

scolaire. Dans les maternelles, ce temps supplémentaire autorise des  
arrivées échelonnées pour des groupes d’enfants plus restreints. Le temps 

du repas n’en est que plus serein, moins bruyant... Bon appétit les petits !
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Les nouveaux mercredis de Malakoff
   A la rentrée 2022, le mercredi devient un jour complet dédié au temps périscolaire. Nos accueils        
  de loisirs proposeront ateliers et activités innovantes et diversifiées recouvrant  

les domaines de l’art et de la culture, des sciences, du développement 
durable et du sport, sous forme de projets développés 

sur plusieurs séances. Des projets d’animation 
sensibilisant à l’ouverture sur le monde et 
la diversité des cultures, sur les Droits de 
l’Enfant, sur la santé et l’hygiène sont  
également au programme. Afin de favoriser

 la mixité et la socialisation, les enfants 
seront aussi sollicités pour participer à des 

projets communs comme des fêtes d’école, 
carnavals, olympiades…

Où ça ? 
Accueil dans les centres  

de loisirs de leur école pour les  
maternelles et les élémentaires 

(sauf les élémentaires de  
Guy Moquet, accueillis à la  

Maison de l’Enfant et ceux de  
Paulette Nardal accueillis  

à Gagarine).

Les  
différentes formules  

l Accueil journée

l Accueil 1/2 journée avec repas 
(matinée avec repas  

ou après-midi avec repas)

l Accueil 1/2 journée sans repas 
(matinée ou/et après-midi)

Le temps du soir 
Nouvelle organisation également pour le temps du soir. On fait du goûter un temps posé et privilégié avec des 
produits bons et sains. Puis, les équipes d’animation proposeront des activités ludo-éducatives et des espaces 
aménagés thématiques : jeux, jouets, imitations ou constructions, activités manuelles, coin lecture... le tout en 
pratique individuelle ou collective. Les élémentaires auront le choix entre un accueil de loisirs (avec des activi-
tés libres et encadrées) ou bien l’étude encadrée par les enseignants de la Ville, ce, 4 jours/semaine. Ces activi-
tés sont pensées par nos équipes d’animation, qui élaborent à l’unisson le projet pédagogique des Accueils de 
loisirs. Pour bien faire, plusieurs heures par semaine  sont dédiées à des temps de réunion, de préparation et de 
formation des équipes.

Modalités d’inscription du périscolaire

Délais ? 
Vous avez la possibilité  

de réserver vos activités  
pour l’année scolaire entière

ou ponctuellement,  
et d’annuler si besoin  

votre réservation 
dans un délai de  

3 jours pleins.

Où ? 
l sur le portail famille 
l auprès de l’Accueil  

Enfance Quand ?
Réservations des  

activités
à compter du 
27 juin 2022 

 

Les arrivées peuvent être échelonnées  
l  Le matin de 7h30 à 9h 
l  Le midi de 11h20 à 11h30
l   L’après-midi de 13h20 à 13h30

Le mercredi, les départs sont possible
l  Le matin de 11h20 à 11h30
l  Le midi de 13h20 à 13h30
l  L’après-midi de 17h à 18h30

En maternelle, de 16h30 à 18h30
l  de 16h30 à 17h : temps du goûter, pas de départ.
l  à partir de 17h jusqu’à 18h30 :  
   temps de loisirs avec activités libres et  
   encadrées, départ possible à toute heure.

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

En élémentaire, de 16h30 à 18h30
ACCUEIL DE LOISIRS
l  de 16h30 à 17h : temps du goûter, pas de départ
l  à partir de 17h jusqu’à 18h30 : temps de loisirs 
   avec activités, départ possible à toute heure.

ÉTUDE + ACCUEIL DE LOISIRS 
l  de 16h30 à 17h45 : goûter et étude, pas de départ
l  à partir de 17h45 jusqu’à 18h30 : les enfants vont 
   en accueil de loisirs, départ possible à toute heure. 

OU


