
 

Mesures diverses 
 

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

o Circonscription d’Altkirch : 

� Fusion de direction entre l’E.M. L’Envol (0680681W) avec l’E.E. Le Petit 

Prince (0681803R) de Hirsingue. Direction 8 classes à l’E.E. Le Petit Prince. 

Cette école devient primaire. 
 

o Circonscription de Colmar : 

� Fusion de direction entre les E.M. Les Hortensias (0681827S) et Les 

Marguerites (0681782T) avec l’E.M. S. Brant (0681021R) de Colmar. 

Direction 6 classes à l’E.M. S. Brant. 
 

o Circonscription de Guebwiller : 

� Fusion de direction entre l’E.M.Rebzunft (0681214A) et l’E.E. Freyhof 

(0680226B) de Guebwiller. Direction 12 classes à l’E.E. Freyhof. 

� Adhésion de l’E.P. d’Hartmannswiller (0680227C) au RPI 

Jungholtz/Wuenheim (0680232H) et fusion de direction de ces E.P. 

Direction 8 classes à l'E.P. du RPI Jungholtz/Wuenheim/Hartmannswiller. 
 

o Circonscription d’Ingersheim : 

� Création d’une école unique à Ste-Marie-aux-Mines en élémentaire entre 

les écoles Echery et A. Aalberg. Direction à l’E.E. A. Aalberg de 7,5 classes. 
 

o Circonscription de Mulhouse 3 : 

� Fusion de direction entre l’E.M. Montavont (0681038J) et l’E.E. Dornach 

(0681748F) de Mulhouse. Direction 17 classes à l’E.E. Dornach. Cette école 

primaire aura comme appellation « Groupe Scolaire de Dornach ». 
 

o Circonscription de Riedisheim : 

� Création d’un RPI dispersé entre l’E.P. de Bantzenheim (0682042A), l’E.M. 

(0681137S) et l’E.E. (0680857M) de Chalampé. 

� Fusion de direction entre l’E.M. et l’E.E. Sans Frontières de Chalampé. 

Direction en élémentaire de 4 classes. 
 

o Circonscription de Thann : 

� Fusion de direction entre l’E.M. (0681449F) et l’E.E. (0681512Z) du RPI 

Aspach-le-Bas / Aspach-Michelbach / Schweighouse. Direction 13 classes 

en élémentaire. 

� Fusion de direction entre l'E.M.(0680707Z) et l'E.E. (0681619R) du RPI Kruth 

/ Wildenstein. Direction 4 classes en élémentaire. 
 

o Circonscription de Wittelsheim : 

� Projet de fusion de direction entre l’E.M. Arc-en-Ciel (0681464X) et l’E.M. 

Centre (0680610U) de Wittelsheim. Direction 5 classes. 
 

 

 

 



 

• CREATION DE REGROUPEMENT ET FUSION (en projet) : 
 

o Circonscription de Wintzenheim : 

� Projet de création d’un RPI entre l’E.M. (0680665D), l’E.E. (0681216C) et 

l’E.P. d’Hattstatt (0681765Z) pour la rentrée 2017. En attente de la 

délibération du conseil municipal de Gueberschwihr. 
 

o Circonscription d’Altkirch : 

� Projet d’adhésion de l’E.P. d’Illtal (0681587F) avec le RPI Bettendorf / 

Ruederbach (0680380U) pour la rentrée 2018. 
 

o Circonscription d’Altkirch et d’Illfurth : 

� Projet de création d’un RPI élargi entre les RPI de Fulleren/Mertzen/Saint-

Ulrich/Strueth (0680408Z), l’E.M. de Hindlingen/Largitzen (0680436E), l’E.E. 

de Hindlingen (0680426U), l’E.P. de Friesen/Ueberstrass (0680400R) et 

l’E.P. d’Altenach/Manspach (0680459E). Travail en cours sur la dimension 

du RPI, l’organisation des sites, les transports pour la rentrée 2018. 
 

o Circonscription d’Illfurth : 

� Projet de création d’un RPC entre l’E.P. de Tagolsheim/Walheim 

(0681428H) et l’E.P. de Luemschwiller (0681400C) pour la rentrée 2018. 

 

• Action 1 – ENSEIGNEMENT PREELEMENTAIRE 
 

1. Classes passerelles : 
 

o Circonscription de Mulhouse 2 : 

� Fermeture de la classe passerelle à l'E.M. St-Exupéry (0681147C) de 

Mulhouse. 
 

o Circonscription de Mulhouse 3 : 

� Fermeture provisoire pour un an de la classe passerelle de l’E.M. Porte du 

Miroir de Mulhouse (0681460T). Réalisation de travaux. 

 

2. Classes TPS : 
 

o Circonscription d’Illfurth : 

� Ouverture d’une classe TPS à l’E.M. de Dannemarie (0680655T) 
 

o Circonscription de Colmar : 

� Ouverture d’une classe TPS à l’E.M. S. Brant (0681021R) de Colmar. 
 

� Ouverture d’une classe TPS à l’E.M. Les Lilas (0681074Y) de Colmar. 
 

� Ouverture d’une classe TPS à l’E.M. Les Hortensias (0681828S) de Colmar. 
 

� Ouverture d’une classe TPS à l’E.M. Les Marguerites (0681782T) de Colmar. 
 

 

3. Postes LCR : 
 

o Circonscription de Colmar : 



 

� Transformation d’une des 2 classes maternelles bilingues ordinaires en 

poste LCR à l’E.M. Les Tulipes (0681080E) de Colmar. 
 

o Circonscription de Guebwiller : 

� Transformation d’une des 2 classes maternelles bilingues ordinaires en 

poste LCR à l’E.M. Kienzl (0680667F) de Guebwiller. 
 

o Circonscription de Mulhouse 2 : 

� Transformation de la 3
ème

 classe maternelle bilingue ordinaire en poste LCR 

à l’E.M. Nordfeld (0681040L) de Mulhouse. 
 

• Action 2 – ENSEIGNEMENT ELEMENTAIRE 
 

 

1. Poste CHAM : 
 

o Circonscription de Mulhouse 3 : 

� Ouverture de la 3
ème

 CHAM à l’E.E. Cour de Lorraine (0681002V). 
 

2. Postes Plus de maîtres que de classes : 

� Transfert des 3 postes Plus de maîtres que de classes de l’E.E. J. Bucher de 

Guebwiller (0681716W), de l’E.E. de Munster (0681507U) et de l’E.P. 

Lamartine d’Illzach (0680891Z) vers la ville de Mulhouse (implantations à 

définir). Les enseignants concernés par ce transfert auront une priorité 

absolue pour le mouvement sur ces 3 postes Plus de maîtres que de classes 

créés à Mulhouse (ou priorité équivalente mesure de carte scolaire). 

 

3. Postes LCR : 
 

o Circonscription de Colmar : 

� Transformation d’une des 7 classes élémentaires bilingues ordinaires en 

poste LCR à l’E.P. Pfister (0681797J) de Colmar. 
 

o Circonscription de Guebwiller : 

� Transformation d’une des 3 classes élémentaires bilingues ordinaires en 

poste LCR à l’E.E. J. Rasser (0681742Z) d’Ensisheim. 
 

o Circonscription d’Ingersheim : 

� Transformation d’une des 3 classes élémentaires bilingues ordinaires en 

poste LCR à l’E.P. Ch. Grad (0681777M) de Turckheim. 
 

� Transformation de la classe élémentaire bilingue ordinaire en poste LCR à 

l’E.P. (0681693W) d’Ammerschwihr. 
 

o Circonscription de Mulhouse 3 : 

� Transformation d’une classe élémentaire bilingue ordinaire en poste LCR à 

l’E.P. Haut-Poirier (0681738V) de Mulhouse. 
 

o Circonscription de Riedisheim : 

� Transformation de la classe élémentaire bilingue ordinaire en poste LCR à 

l’E.E. Le Petit Prince (0680907S) de Landser. 
 



 

� Transformation d’une classe élémentaire bilingue ordinaire en poste LCR à 

l’E.P. N. Katz (0681718Y) d’Habsheim. 
 

o Circonscription de St-Louis : 

� Transformation de deux postes LCR en classes élémentaires bilingues 

ordinaires à l’E.E. Bourgfelden (0681405H) de St-Louis. 
 

o Circonscription de Wittenheim : 

� Transformation du poste LCR en classe élémentaire bilingue ordinaire à 

l’E.E. Nord (0681470D) de Sausheim. 
 

 

• Action 3 – BESOINS EDUCATIFS PARTICULIERS 
 

1. Unité pédagogique d’élèves arrivants allophones (UPE2A) 

� Circonscription de Saint-Louis : 

• Ouverture d’un demi-poste UPE2A à l’E.E. Galilée (0681343R) de 

Saint-Louis. 
 

2. ULIS-écoles : 
 

Ouverture de 3 postes Ulis école : 

• Annulation de l’ouverture d’un poste dans la circonscription de Saint-

Louis, 

• Ouverture d’un poste dans la circonscription de Riedisheim 

(implantation à définir), 

• Implantation à définir à Illzach (circonscription de Wittenheim), 

• Fermeture de l’ULIS-école à E.P. du RPI Liepvre/Rombach-le-Franc 

(0681384K). 
 

3. Postes PRNE 
 

� Fermeture du poste PRNE académique. 
 

 

• Action 4 – FORMATION 
 

Néant 

 

• Action 5 – REMPLACEMENT 
 

o Implantation des 3 postes ZIL bilingues ouverts en février : 

� E.E. H. Matisse (0681891L) de Mulhouse (circ. de Mulhouse 1), 

� E.P. Centre (0681552T) de Habsheim (circ.de Riedisheim), 

� E.P. E. Widemann (0680950N) de St-Louis (circ. de St-Louis). 
 

o Implantation des 17 postes de remplacement ouverts en février comme suit : 
 

� 9 postes ZIL 

* E.E. A. Busser (0680519V) d’Algolsheim (circ. d’Andolsheim), 

* E.P. (0681515C) d’Ungersheim (circ.de Guebwiller), 

* E.E. Koehl Anselm (0681996Z) de Pulversheim (circ. de Guebwiller), 

* E.P. La Fontaine (0681996Z) de Mulhouse (circ. de Mulhouse 1), 



 

* E.P. Centre (0681552T) de Habsheim (circ. de Riedisheim), 

* E.P. J. Ferry (0681650Z) de Blotzheim (circ. de St-Louis), 

* E.E. A. Schweitzer (0680968H) de Village-Neuf (circ. de St-Louis). 
 

� 8 postes Brigade formation 

* 2 postes à l’E.E. La Mine (0681695Y) d’Ensisheim (circ. de Guebwiller), 

* 2 postes à l’E.P. (0681515C) d’Ungersheim (circ.de Guebwiller), 

* 2 postes à l’E.P. Les Châtaigniers (0681653C) d’Issenheim (circ. de   

Guebwiller), 

* 2 postes à l’E.E. Storck (0680225A) de Guebwiller (circ. de Guebwiller). 

 

• Action 6 – PILOTAGE – ENCADREMENT 
 

Néant 

 

• Action 7 – SITUATIONS DIVERSES 
 

Réouverture d’un poste PACD (CNED). 


