
Modifications de la carte scolaire, 
rentrée 2018



La carte scolaire

▪ La carte scolaire permet l’affectation d'un élève dans un 
collège correspondant à son lieu de résidence

▪ De par sa compétence en matière de sectorisation, le 
Département peut engager, en concertation, un travail sur les 
périmètres de recrutement des collèges



Les enjeux de la carte scolaire

▪ Les enjeux d’une carte scolaire :

✓ Fournir à chaque collège des effectifs d’élèves 
correspondant à sa capacité d’accueil

✓ Maîtriser les effectifs des établissements permettant une 
gestion et une vie scolaire optimales

✓ Assurer une mixité scolaire et sociale
✓ Obtenir une proximité géographique entre les 

domiciles des élèves et le lieu du collège, compte tenu des 
moyens de transport existants

✓ Harmoniser au mieux le secteur de chaque collège avec 
celui des écoles pour assurer des continuités 
pédagogiques entre le primaire et le secondaire



Le secteur à l’étude

• L’école Erckmann-
Chatrian, située 280 
route de Schirmeck à 
Strasbourg

• Les collèges Maxime 
Alexandre à 
Lingolsheim et Hans 
Arp à Strasbourg



L’école Erckmann-Chatrian

Situation :

• Les élèves de l’école, 
arrivés en 6e, sont 
séparés entre deux 
établissements : 

- le collège 
strasbourgeois Hans 
Arp

- le collège Maxime 
Alexandre à 
Lingolsheim.



Le collège Maxime Alexandre

Situation :

• Un collège de capacité 
600

• Qui accueille 549 
élèves à la rentrée 
2017

• Mais dont les effectifs 
vont croissants, 
jusqu’à atteindre 613 
élèves en 2022

• Un collège présentant 
un risque de tension
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Caractéristiques de l’établissement :

✓ Capacité 600 places

✓ 55 collégiens en SEGPA

✓ 11 collégiens en ULIS

✓ Accessibilité handicapé complète

✓ Recrute sur : Lingolsheim et quelques rues de 
Strasbourg

✓ 14% des effectifs du secteur inscrits dans le 
privé

✓ Restauration : production sur place



Le collège Hans Arp

Situation :

• Un collège de capacité 
REP 640, 800 sinon 

• Qui accueille 556 élèves 
à la rentrée 2017

• Dont les effectifs 
évoluent sans mise en 
tension de 
l’établissement

Caractéristiques de l’établissement :

✓ Collège du réseau REP+ jusqu’en 2019

✓ Capacité 640 places (REP - 800 places sinon)

✓ 36 collégiens en SEGPA

✓ 12 collégiens en ULIS

✓ 10 collégiens en sections UPE2A

✓ Pas d‘accessibilité

✓ Recrute sur les écoles: Strasbourg Gliesberg,  
Strasbourg Martin Schongauer, Strasbourg 
Gutenberg, Strasbourg Leonard De Vinci

✓ 27% des effectifs du secteur inscrits dans le 
privé

✓ Restauration : hébergé par le collège Maxime 
Alexandre
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▪ Le rattachement des élèves de l’école Erckmann-Chatrian à 
Strasbourg, au collège Hans Arp à Strasbourg :

▪ Un rattachement progressif : pour les seuls élèves du CM2 (62 élèves 
inscrits en 2017) à la 6e à la rentrée 2018

▪ Un élève déjà scolarisé au collège Maxime Alexandre termine sa 
scolarité au collège Maxime Alexandre 

Proposition de modification 
pour la rentrée 2018



Impact de la modification sur 
les effectifs
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Situation :

• Une baisse de tension 
sur le collège Maxime 
Alexandre

• Une capacité pour 
Hans Arp qui reste 
dans la capacité 
d’accueil de 
l’établissement (800)


