
Mesures diverses actées par le CTSD 
 

Regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) 

 

• Circonscription d’Andolsheim 

 

Dissolution du RPI Grussenheim-Muntzenheim 

 

Création d’un RPI entre les communes de Grussenheim et d’Elsenheim (67) 

 

• Circonscription d’Illfurth 

 

Dissolution du SIVU du RPI Wolfersdorf-Elbach. Fermeture de RNE de l’E.P. intercommunale 

du RPI Wolfersdorf-Elbach (0681387N). Adhésion des communes de Wolfersdorf et d’ Elbach 

au RPI Traubach-le-Haut / Guevenatten / Sternenberg. 

 

• Circonscription de Thann 

 

Création d’un RPI dispersé entre les communes de Bourbach-le-Bas et de Roderen. 

 

Postes LCR 

 

• Circonscription d’Illfurth 

 

RPI Tagolsheim-Walheim (0681428H) : ouverture d’une classe bilingue élémentaire classique 

(et non un poste LCR). 

 

• Circonscription de Mulhouse 1 

 

Ecole élémentaire Henri Matisse de Mulhouse : transformation de la 3
ème

 classe bilingue LCR 

en classe bilingue classique. 

 

• Circonscription de Riedisheim 

 

Ecole élémentaire Le Petit Prince de Landser : transformation de la classe bilingue LCR en 

classe bilingue classique. 

 

• Circonscription de Thann 

 

Ecole élémentaire de Burnhaupt-le-Bas : transformation d’une des deux classes bilingues en 

classe LCR. 

 

• Circonscription de Wittelsheim 

 

Ecole primaire René Cassin de Lutterbach : transformation de la classe bilingue maternelle 

LCR en classe bilingue classique. 



Besoins éducatifs particuliers 

 

• Postes ASH, modifications d’implantation de postes 

 

Transformation du poste à l’IME Domaine Rosen de Bollwiller (0681611G) Option C en 

Option D, troubles à dominante psychologique. 

 

Transformation de deux postes à l’IEM Les Acacias de Pfastatt de postes spécialisés (G0143) 

en postes SESSAD, Option C. 

 

Transfert du poste de la classe d’Accueil personnalisé de l’école élémentaire JJ Waltz de 

Colmar (0681786X) vers l’ensemble hospitalier du service PIJ de Colmar (0681883C). 

 

Les 3 ETP fermés à l’école élémentaire La Ferme, réimplantés à l’ASH, initialement rattachés 

au collège Joliot Curie de Wittenheim seront rattachés au collège Charles Péguy de 

Wittelsheim. Parmi ces 3 postes, un poste est fermé à titre provisoire. 

 

• Postes RASED, psychologue scolaire 

 

Ouverture à titre provisoire d’un poste à l’école élémentaire Jean Macé de Colmar 

(0681630C). 

 

Formation 

 

• Fermeture à titre provisoire des 2 postes destinés à l’organisation des actions de formation 

en éducation prioritaire. 

 

Situations diverses 

 

• Fermeture du poste implanté pour la MAE (départ en retraite). 

• Fermeture à titre provisoire d’un poste CNED. 


