
CTSD du 5 juin 2018 :   
MESURES PARTICULIERES   

 

PROJETS DE REGROUPEMENTS ET/OU FUSIONS DE DIRECTIONS
D’ECOLES pour la rentrée 2018 (à l’étude) :

Circonscription d’Altkirch :

- Projet de création d’un RPI dispersé entre le RPI Riespach/Feldbach et la commune de Bisel 
et projet de fusion de direction de l’école primaire Ecole du Parc de Bisel et de l’école primaire 
du RPI Riespach/Feldbach.
Direction 6 classes à Riespach (pas d’incidence de décharge).

- Projet de création d’un RPI dispersé entre le RPI Bettendorf/Ruederbach et la commune d’Illtal
et projet de fusion de direction de l’école primaire d’Illtal et l’école primaire du RPI 
Bettendorf/Ruederbach.
Direction 7 classes à Illtal (pas d’incidence de décharge).

- Projet d’élargissement de RPI dispersé entre le RPI Hundsbach/Hausgauen et le RPI
Willer/Franken et projet de fusion de direction entre l’école primaire du RPI
Hundsbach/Hausgauen et l’école primaire du RPI Willer/Franken. 
Direction 6 classes à Willer (+0.25 de décharge de direction).

- Projet de création d’un RPI dispersé entre le RPI Vieux-Ferrette et la commune de Moernach 
et projet de fusion de direction entre l’école primaire du RPI Vieux-Ferrette/Koestlach et l’école 
primaire de Moernach.
Direction 7 classes à Vieux-Ferrette (pas d’incidence de décharge).

- Projet de fusion de direction entre l’école primaire de Ferrette et l’école élémentaire de 
Ligsdorf.
Direction 10 classes à Ferrette (décharge de 0.5 déjà accordée en février).

- Projet de fusion de direction entre les écoles St Morand maternelle et élémentaire d’Altkirch.
Direction 5 classes en élémentaire (+0.25 de décharge de direction).

Circonscription de Wintzenheim :

- Projet de RPC entre les communes de Soutzeren et de Hohrod.

Circonscription de Wittelsheim :

- Projet de fusion de direction entre l'école primaire Les Trois Tilleuls de Galfingue et l’école 
primaire de Heimsbrunn.
Direction 6 classes (+0.25 de décharge de direction).



CREATION DE REGROUPEMENTS ET FUSIONS DE DIRECTIONS
D’ECOLES (actés) :

Circonscription d’Andolsheim :

- Fusion de direction entre l’école maternelle et l’école élémentaire Alfred Busser d’Algolsheim.
Direction 5 classes en élémentaire (décharge de direction à 0.25) en conformité avec la 
délibération du conseil municipal d’Algolsheim en date du 14/05/2018.

Circonscription de Colmar :

- Fusion de direction entre l'école maternelle Jean Macé et l'école élémentaire Jean Macé en 
conformité avec la délibération du conseil municipal du 22/02/2018.
Direction déchargée complètement.

Circonscription de Guebwiller

- En conformité avec la délibération du conseil municipal de Meyenheim en date du 22/05/2018,
le poste de direction de l’école élémentaire de Meyenheim esr ré ouvert à la rentrée 2018 
(fermé à la rentrée 2017 – Mesure présentée au CDEN du 07/12/2017 et dans l’arrêté annuel 
des mesures de carte scolaire rentrée 2017). Cette école n’ayant qu’une classe, le poste 
d’adjoint sera fermé.

Situation à la rentrée 2018 pour le RPI Meyenheim/Munwiller :
- Ecole maternelle de Meyenheim : 1 classe dont la direction
- Ecole élémentaire de Meyenheim : 1 classe dont la direction
- Ecole primaire de Munwiller : 2 classes dont la direction

Circonscription d’Illfurth :

- Nouvelle répartition des classes pour le RPI Buethwiller/Eglingen/Balschwiller : 1 classe 
maternelle et 1 classe élémentaire (C2) à Buethwiller et 2 classes élémentaire (C3) à Eglingen.
Direction à Eglingen en élémentaire.

Circonscription d’Ingersheim :

- Fusion entre l’école maternelle et l’école élémentaire de Lapoutroie.
Direction 6 classes en maternelle. En conformité avec la délibération du conseil municipal de la 
commune de Lapoutroie en date du 26/02/2018.

- Par délibération du conseil municipal en date du 23/02/2018, la commune de Katzenthal
dénonce la convention signée avec la commune de Sigolsheim (Kaysersberg Vignoble).
Par délibération du conseil municipal en date du 26/03/2018, la commune de Kaysersberg
Vignoble abroge la convention RPI entre les communes de Katzenthal et Sigolsheim.
Par délibération du conseil municipal en date du 23/02/2018, la commune de Katzenthal crée 
un RPC avec la commune d’Ammerschwihr.
Par délibération du conseil municipal en date du 02/03/2018, la commune d’Ammerchwihr 
approuve la création d’un RPC avec la commune de Katzenthal.



Circonscription de Saint-Louis :

- Fusion de direction entre l'école maternelle Alphonse Daudet et l'école élémentaire La 
Fontaine de Hésingue.
Direction 13 classes en élémentaire (décharge de 0.5) en conformité avec la délibération du 
conseil municipal de la commune de Hésingue en date du 30/05/2018

Circonscription de Wintzenheim :

- Création d’un regroupement pédagogique concentré des communes de Metzeral (école
primaire), de Mittlach (école élémentaire) et de Sondernach (école primaire). En conformité 
avec les délibérations des conseils municipaux des communes de Metzeral en date du 
06/03/2018, de Sondernach en date du 22/02/2018 et de Mittlach en date du 07/03/2018. 
Direction 6 classes à Metzeral.

Circonscription de Thann :

- Fusion de direction entre l'école maternelle et l'école élémentaire de Malmerspach en 
conformité avec la délibération du conseil municipal de la commune de Malmerspach en date 
du 06/04/2018.
Direction 3 classes en élémentaire.

MESURES DIVERSES

Action 1 – ENSEIGNEMENT PREELEMENTAIRE –

Classes LCR : transformation de classes ordinaires bilingues en classes LCR     :

- École maternelle Les Lauriers de Horbourg-Wihr, circonscription d’Andolsheim
- École maternelle François Frey de Mulhouse, circonscription de Mulhouse 2
- École maternelle Alphonse Daudet de Hésingue, circonscription St-Louis : Transformation 
des 2 classes bilingues ordinaires en classes LCR
- École maternelle Antoine Saint-Exupéry de Wettolsheim, circonscription de Wintzenheim

Action 2 – ENSEIGNEMENT ELEMENTAIRE –

6 annulations de fermeture et ouvertures de classe «CP dédoublés» en REP+ :

- École élémentaire Nordfeld de Mulhouse 2 : Annulation de fermeture d’une classe
- Groupe scolaire Henri Sellier de Mulhouse : Annulation de fermeture d’une classe dédoublée 
et ouverture de la 6 ème classe 
- École élémentaire Cour de Lorraine de Mulhouse 3 : Annulation de fermeture d’une classe



- Groupe scolaire Wagner de Mulhouse 2 : Ouverture d’une classe
- Groupe scolaire Brossolette de Mulhouse 2 : Ouverture d’une classe

3 annulations d’ouvertures et fermetures de classe « CP dédoublés » en REP+ :

- École élémentaire Furstenberger de Mulhouse  1 : Fermeture d’une classe
- École élémentaire Wolf de Mulhouse 2 : Fermeture d’une classe
- École élémentaire Thérèse de Mulhouse 1 : Annulation d’ouverture d’une classe

6 ouvertures de classe « CE1 dédoublés » en REP+ :

- École élémentaire Saint-Exupéry de Colmar
- École élémentaire Louis Pergaud de Mulhouse 1
- École élémentaire Henri Matisse de Mulhouse 1
- École élémentaire Wolf de Mulhouse 2
- École élémentaire Paul Stintzi de Mulhouse 2
- École élémentaire Koechlin de Mulhouse 3

10 annulations d’ouverture de classe « CE1 dédoublés » en REP+ :

- Groupe scolaire La Fontaine de Mulhouse 1 : Annulation de l’ouverture de 2 classes
=> transformées en CHAM 
- Groupe scolaire Henri Sellier de Mulhouse 2 : Annulation de l’ouverture d’une classe
- Groupe scolaire Brossolette de Mulhouse 2 : Annulation de l’ouverture d’une classe 
=> transformée en CHAM
- École élémentaire Cour de Lorraine de Mulhouse 3 : Annulation de l’ouverture de 6 classes
=> transformées en CHAM

Classe LCR : transformation de classes bilingues ordinaires en classes LCR     :

- École primaire du RPI Willer/Franken circonscription d’Altkirch
- École élémentaire J.H.Lambert de Seppois-le-Bas circonscription d’Altkirch
- École élémentaire Jean Macé de Colmar circonscription de Colmar
- Élémentaire à l’école primaire René Spaeth de Ribeauvillé circonscription d’Ingersheim 
- École élémentaire Koechlin de Mulhouse 3 
- École élémentaire Charles Péguy de Bartenheim circonscription de Riedisheim
- École élémentaire Le Petit Prince de Landser circonscription de Riedisheim
- Élémentaire à l’école primaire Centre de Habsheim circonscription de Riedisheim
- École élémentaire Jean Monnet de Kembs circonscription de St-Louis
- École élémentaire Anne Frank de Vieux-Thann circonscription de Thann

Postes de direction :

- École primaire de Durmenach, circonscription d’Altkirch : direction maternelle
- École primaire de Bâle, circonscription de St-Louis : Transformation du poste de direction en 
poste d’adjoint
- École primaire de Burnhaupt-le-Bas, circonscription de Thann : direction maternelle 
- École primaire de Dolleren, circonscription de Thann : direction maternelle
- École primaire de Berrnwiller, circonscription de Thann : direction maternelle 



- École primaire de Hecken, circonscription de Thann : direction élémentaire

Classes maitrisiennes / CHAM :

- École J. J. Rousseau de Colmar : transformation de 2 classes maîtrisiennes en CHAM
- Groupe scolaire La Fontaine de Mulhouse 1 : ouverture de 2 CHAM CE1 dédoublés 
- Groupe scolaire Brossolette de Mulhouse 2 : ouverture d’une CHAM CE1 dédoublés 
- École élémentaire Cour de Lorraine de Mulhouse 3 : ouverture de 6 CHAM CE1 dédoublés

Action 3 – BESOINS EDUCATIFS PARTICULIERS –

Psychologues scolaires     :

- Circonscription de St Louis : Ouverture d’un demi-poste rattaché à l’école primaire Ernest 
Widemann de St-Louis (jumelé avec le demi-poste déjà existant) 
- Circonscription de Riedisheim : Ouverture d’un demi-poste rattaché à l’école élémentaire 
Amélie 1 de Wittelsheim (jumelé avec le demi-poste déjà existant rattaché à l’école Katia et 
Maurice Kraft )
- Circonscription de Wittenheim : Ouverture d’un demi-poste rattaché à l’école élémentaire 
Georges Sac d’Illzach (jumelé avec le demi-poste déjà existant)
- Mulhouse 1 : Fermeture d’un poste à l’école élémentaire Furstenberger 
- Mulhouse 2 : Fermeture d’un demi-poste au groupe scolaire Drouot 

Ulis école

- Groupe scolaire Drouot de Mulhouse 2 : Ouverture de la 2ème classe Ulis école 

Action 5 – REMPLACEMENT –

Brigade REP+ (implantation)

- École élémentaire Jean Zay de Mulhouse 1 
- Groupe scolaire Victor Hugo de Mulhouse 2 
- Groupe scolaire Henri Sellier de Mulhouse 2 

Action 6 – PILOTAGE – ENCADREMENT

Décharge ACMO :

- Retrait de la décharge «assistant prévention Haut-Rhin Sud» : - 0.5

AUTRES MESURES – SECTEUR PRIVE

- Ouverture de l’école primaire hors contrat Alliance Oberlin (62 rue de Kingersheim à Mulhouse)


