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Colmar, le 16 mai 2018 
 

L’inspectrice d’académie, 
directrice académique des services de 

l’éducation nationale du Haut-Rhin,  
 

à 
 

Mesdames les institutrices et messieurs 
 les instituteurs, 

Mesdames et messieurs les professeurs des  
écoles du Haut-Rhin, 

 

 
Objet : Appel à candidature - directions d’écoles vacantes 

- rentrée 2018 

 
 

Veuillez trouver ci-dessous la liste des directions d’écoles vacantes à la 
prochaine rentrée scolaire. 
Les candidats intéressés par l’un des postes listés dans le présent appel 
enverront une lettre de candidature, sous couvert de leur IEN, à i68d1@ac-
strasbourg.fr pour le 24 mai 2018. 
 
Les candidatures seront examinées dans l’ordre suivant : 
- les enseignants inscrits sur liste d’aptitude aux fonctions de directeur d’école 
et n’exerçant pas au 1er septembre 2018 sur une direction, par barème 
décroissant. 
- les enseignants inscrits sur la liste d’aptitude aux fonctions de directeur 
d’école et exerçant au 1er septembre 2018 sur un poste de direction, par 
barème décroissant. 
- les enseignants non titulaires de la liste d’aptitude de directeur d’école, sous 
réserve de l’avis favorable de leur IEN, par barème décroissant. 
 
Il est possible de postuler pour plusieurs directions, le cas échéant je vous 
remercie de bien vouloir les classer par ordre de préférence. 
Les enseignants titulaires souhaitant s’essayer à un poste de directeur d’école 
pourront être nommés à titre provisoire, en affectation à l’année (AFA). Leur 
poste d’origine leur sera réservé pour la durée maximale d’une année. 

 
EPPU Intercommunale Hundsbach (3 classes) ALTKIRCH 

EMPU Les muguets (2 classes) COLMAR 

EPPU Intercommunale Munwiller  (3 classes) GUEBWILLER 

EEPU Intercommunale Oberentzen (3 classes) GUEBWILLER 

EEPU Balschwiller-Buethwiller-Eglingen (4classes) ILLFURTH 

EEPU Edouard Sitzmann Zillisheim (4 classes) ILLFURTH 

EMPU Les érables (3 classes) MULHOUSE 3 

EPPU Rantzwiller (4 classes) RIEDISHEIM 

Division 
de l’enseignant, des 

moyens et de la 
formation continue 

 du 1er degré 
 
 

Dossier  suivi par 
Leslie QUIRIN 

Aline MARECHAL 
03.89.21.56.40 
03.89.21.56.19 

I68d1@ac-strasbourg.fr 
 
 

Adresse postale 
Direction des services 

départementaux de 
 l’éducation nationale  

du Haut-Rhin 
52-54 avenue de la 

république 
BP 60092 

68017 COLMAR Cedex 
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EPPU Centre Habsheim (9 classes) RIEDISHEIM 

EMPU Petite Camargue (2 classes) SAINT LOUIS 

EEPU Michelbach le Bas (classe unique) SAINT LOUIS 

EEPU Maseveaux Niederbruck (classe unique) THANN 

EEPU Jacques Prévert Vieux Thann (5 classes) THANN 

EMPU Moosch (2 classes) THANN 

EEPU Husseren Wesserling (3 classes) THANN 

EEPU Intercommunale Willer sur Thur (4 classes) THANN 

EMPU Saint Joseph Cernay (4 classes) WITTELSHEIM 

EPPU Les trois tilleuls Galfingue (3 classes) WITTELSHEIM 

EEPU Jules Verne Staffelfelden (6 classes) WITTELSHEIM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

signé : Anne- Marie MAIRE 

 


