
 

 

 
MESURES PARTICULIERES 

 
 
 
PROJETS DE REGROUPEMENTS ET/OU FUSIONS DE DIRECTIONS D'ECOLES (à 
l'étude):  
 
Circonscription d'Altkirch:  
 
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'ltal (0681587F) et l'école primaire du RPI  
Bettendorf/Ruederbach (0680380U) à la rentrée 2018 . Direction 7 classes à Illtal (pas 
d'incidence de décharge). Les 3 maires ont adressé une lettre d'engagement. En attente des 
délibérations de chaque conseil municipal (en cours).  
 
CREATION DE REGROUPEMENTS ET FUSIONS DE DIRECTIONS D'ECOLES (actés)  
 
Circonscription d'Altkirch:  
 
Création du RPI dispersé entre les communes de Riespach, de Feldbach et de Bisel ainsi que  
la fusion des 2 écoles avec une direction unique à l'école primaire de Riespach (nouvelle école  
du RPI Riespach/Feldbach/Bisel), en conformité avec les délibérations des conseils 
municipaux de Riespach en date du 01/06/2018, de Feldbach en date du 15/05/2018 et de  
Bisel en date du 25/06/2018.  
 
Fusion de direction entre l'école primaire de Ferrette o6816570 et l'école élémentaire de 
Ligsdorf 0680464K à la rentrée 2018 . Direction 10 classes à Ferrette (décharge de 0.5 déjà 
accordée en février). En conformité avec les délibérations des conseils municipaux de Winkel 
en date du 22/05/2018, de Ferette en date du 01/06/2018, de lucelle en date du 20/06/2018, 
de Ligsdorf en date du 22/06/2018 et de Bendorf en date du 23/07/2018.  
 
Circonscription de Guebwiller:  
 
En conformité avec les délibérations des conseils municipaux de Meyenheim en date du 
22/05/2018 et de Munwiller en date du 09/07/2018, le poste de direction de l'école élémentaire  
de Meyenheim est 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 de Thann : 
 
Fusion de direction entre l'école maternelle « Le Pommier Enchanté » (0680686B) et l'école 
élémentaire (0681313H) de Husseren-Wesserling à la rentrée 2018 . Direction 5 classes en 
maternelle (incidence décharge de direction +0.25). En conformité avec la délibération du 
conseil municipal en date du 09/07/2018.  
 
 
 



 

 

Action 3- BESOINS EDUCATIFS PARTICULIERS- 
 

I. Postes ASH  
 

• Le poste appui à la continuité pédagogique » ouvert en février sera implanté à l'école 
élémentaire « Jean-Jacques Waltz » 0681786X de Colmar (circonscription de Colmar) 
et non pas à l'A.S.H.  

• La classe « trait d'union » est rattachée administrativement à l'école élémentaire 
Koechlin à compter de la rentrée 2018.  


