
Les infos de la rentrée 2009 
 
Depuis plusieurs mois les services municipaux préparent la rentrée 2009. Travaux, 
nouveaux services, aménagements : le point sur les nouveautés de la rentrée. 
 
Scolaire 
 
Travaux dans les écoles 
 
Les services techniques municipaux  ont profité de l’été pour réaliser des travaux plus ou 
moins importants sur l’ensemble des établissements scolaires. École Gallieni (électricité), 
école Fontenay (désamiantage, aménagement du préfabriqué, étanchéités), école Victor Hugo 
(peintures de classes, accès bibliothèque), école Val de Beauté maternelle (ravalement façade, 
peintures), école Val de Beauté (ravalement façade), école Guy Môquet (huisseries, 
peintures), écoles Léonard de Vinci (travaux dans les cours). Voir photos page 16.   
 
Évolution des classes 
 
Deux classes ont ouvert à la rentrée : une de petite section à la maternelle Léonard de Vinci, 
une de grande section à l’école Guy Môquet. Une classe a fermé à l’école Paul Bert. 
 
Écoles Guy Môquet  - Paul Bert   
 
Le maire recevra le 31 août les représentants des parents d’élèves pour faire le point et leur 
annoncer qu’il a l’intention de travailler avec eux pendant l’année scolaire 2009-2010 sur le 
projet de rapprochement des deux écoles.  
 
Enseignement des langues à l’école Léonard de Vinci 
 
Projet d’enseignement d’une seconde langue étrangère, sous réserve d’affectation des 
enseignants par l’Éducation nationale.  
 
Changement de circonscription 
 
Nogent fera désormais partie de la 23e circonscription d’inspection académique, au lieu de la 
8e, et dépendra de Créteil. Le nouvel inspecteur d’académie se nomme Marc Teulier. 
Adresse : 70, avenue du Général de Gaulle – 94 011 – Créteil Cedex – Tél. : 01 45 17 61 99. 
 
Périscolaire et extra-scolaire 
 
Ateliers du soir 
 
Mise en place de nouveaux ateliers du soir, pour accueillir les enfants jusqu’à 19 heures et 
leur permettre de pratiquer des activités diversifiées. Un quotient familial est désormais 
appliqué pour l’inscription des enfants. À titre d’exemple, les prix varient de 4,20 € à 15 € par 
trimestre, pour un atelier hebdomadaire. Il est possible d’inscrire un enfant à trois ateliers par 
semaine. 
 
Centre de loisirs élémentaire 
 



Un travail réalisé avec les animateurs depuis des mois a permis d’intégrer, à la rentrée, le 
centre de loisirs élémentaire dans les services municipaux. Ce changement permettra 
d’installer des centres de loisirs dans chaque école élémentaire de la ville. Ils pourront 
accueillir, le mercredi et pendant les vacances scolaires, tous les enfants nogentais scolarisés 
du CP au CM2, y compris dans les établissements privés, la restauration étant assurée pour le 
déjeuner. Les enfants pourront désormais choisir parmi les nouvelles activités proposées 
chaque mois : sport-loisirs, piscine jeux d’eau, football, tennis, sorties culturelles et de loisirs, 
création de projets artistiques (BD, manga, vidéo…). Des stages sont envisagés à l’INSEP. 
 
Petite enfance 
 
Bienvenue à la « nouvelle Mandarine » 
 
La nouvelle structure multi-accueil Mandarine a ouvert ses portes le 24 août. Issue de la 
fusion entre la crèche Mandarine et la halte-garderie cet établissement situé rue de la Muette 
offre une capacité de 60 berceaux et des nouveaux horaires mieux adaptés aux besoins des 
parents. Sa gestion a été confiée à la société « Tout petit monde » dans le cadre d’une 
délégation de service public adoptée par le conseil municipal le 22 juin. Elle propose des 
petites sections de plus ou moins 10 enfants et prévoit d’assurer la mobilité des enfants entre 
les sections. Elle mettra en place une activité de jardinage aux beaux jours et s’engage à 
utiliser ponctuellement des aliments issus de l’agriculture biologique pour les repas des 
enfants. 
 
Horaires des structures petite enfance 
 
Dans un souci d’harmonisation et de cohérence des services à la famille, les crèches 
municipales et structures multi-accueil auront les mêmes horaires. Elles ouvriront de 7 heures 
à 19 heures, sauf la crèche Farandole (6, rue Paul Doumer) qui fonctionnera de 8 h 30 à 18 h 
30. 
 
Pour toutes les informations sur l’enfance et la petite enfance : Maison de la famille – 2, rue du Maréchal 
Vaillant. Service scolaire : 01 43 24 62 11.  Centre de loisirs : 01 43 24 62 13. Petite enfance : 01 43 24 62 
17. 


