
 

Mesures diverses 
 

RESTRUCTURATION DU RESEAU DES ECOLES 
 

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

Circonscription d’Andolsheim : 
 

• Projet de fusion de directions entre l’école primaire Le Tilleul de Nambsheim 

(06800547A) et l'école élémentaire de Geiswasser (0680530G) avec l'école primaire Les 

Muguets de Balgau (0680521X). Direction unique 6 classes à l'école primaire Les 

Muguets de Balgau à la rentrée 2021. 

Conformément à l'avis défavorable du conseil municipal de Balgau en date du 

16/04/2021, annulation du projet de fusion des écoles, entre l’école primaire Le Tilleul 

de Nambsheim et l'école élémentaire de Geiswasser avec l'école primaire Les Muguets 

de Balgau. Annulation de la direction unique 6 classes à l'école primaire Les Muguets de 

Balgau. Annulation du transfert de la classe maternelle et la classe élémentaire de 

l'école primaire Le Tilleul de Nambsheim et annulation du transfert de la classe 

élémentaire de l'école élémentaire de Geiswasser vers l'école primaire Les Muguets de 

Balgau. 
 

Circonscription de Riedisheim : 
 

• Annulation du projet de fusion de directions entre les 3 écoles de la commune de 

Bartenheim (l’école maternelle Les Lilas (0680639A), l’école élémentaire Victor Hugo La 

Chaussée (0680846A) et l’école élémentaire Charles Péguy (0681623V)). 
 

Circonscription de Wittelsheim : 
 

• Projet de fusion de direction entre l’école maternelle (0680608S) et l’école élémentaire 

Ecole des 4 Fontaines (0681586E) de Wattwiller à la rentrée 2021. 
 

 

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

Circonscription d’Andolsheim : 
 

• Les trois communes renoncent à l’adhésion de la commune de Balgau au RPI 

Nambsheim/Geiswasser à la rentrée 2021. Nouvelle réflexion pour cette adhésion pour 

la rentrée 2022. 

• Adhésion de la commune de Balgau au RPI Nambsheim/Geiswasser à la rentrée 2021. 

En conformité avec les délibérations des conseils municipaux de la commune de 

Nambsheim en date du 14/02/2020, de la commune de Balgau en date du 20/02/2020 

et de la commune de Geiswasser en date du 06/03/2020. 
 

• Création d’un RPI dispersé entre les communes de Roggenhouse et Munchhouse à la 

rentrée 2021. Fusion de l’école primaire de Roggenhouse (0680267W) et de l’école 

élémentaire De la Hardt de Munchhouse (0681220G). Direction maternelle 3 classes à 

l’école maternelle de Munchhouse (2 classes à Munchhouse et 1 classe à Roggenhouse) 



 

(0680711D) et direction élémentaire 4 classes à l’école élémentaire De la Hardt de 

Munchhouse (3 classes à Munchhouse et 1 classe à Roggenhouse). En conformité avec 

les délibérations des conseils municipaux des communes de Roggenhouse en date du 

27/05/2021 et de Munchhouse en date du 29/05/2021. 
 

Circonscription de Thann : 
 

• En conformité avec les délibérations des conseils municipaux des communes de 

Storckensohn en date du 08/03/2021 et en date du 10/05/2021, d'Urbès en date du 

30/04/2021 et de Mollau en date du 09/04/2021, le RPI dispersé 

Mollau/Urbès/Storckensohn (0682047F) devient RPI concentré à la rentrée 2021. 
 

Circonscription de Wittelsheim : 
 

• Fusion de direction entre l’école maternelle (0680608S) et l’école élémentaire Ecole des 

4 Fontaines » (0681586E) de Wattwiller à la rentrée 2021. Direction 6 classes en 

élémentaire. En conformité avec la délibération du conseil municipal de la commune de 

Wattwiller en date du 15/02/2021. 

 

AUTRES MESURES 
 

Enseignement préélémentaire 
 

Dispositif classes « GS dédoublée » 
 

• Ouverture de la 3ème classe « GS dédoublée » à l’école maternelle Wolf de Mulhouse 2 

(0680632T) 

• Ouverture d’une classe « GS dédoublée » à l’école primaire Pfister (0681797J). 

 

Postes de direction 
 

En REP 
 

Ville de Colmar 
 

• Ecole maternelle Waltz de Colmar (0681082G) : le poste de direction est une classe « GS 

dédoublée ». 

 

En REP+ 
 

Ville de Colmar 
 

• Ecole maternelle Les Violettes de Colmar (0681158P) : le poste de direction est une 

classe « GS dédoublée ». 

• Ecole maternelle Les Géraniums de Colmar (0681422B) : le poste de direction est une 

classe « GS dédoublée ». 

 

Ville de Mulhouse 
 

• Ecole maternelle Furstenberger de Mulhouse 1 (0681031B) : le poste de direction est 

une classe « GS dédoublée ». 



 

• Ecole maternelle Wolf de Mulhouse 2 (0680632T) : le poste de direction est une classe 

« GS dédoublée ». 

• Ecole maternelle Sébastien Bourtz de Mulhouse 2 (0681023T) : le poste de direction est 

une classe « GS dédoublée ». 

• Ecole maternelle Charles Perrault de Mulhouse 2 (0681041M) : le poste de direction est 

une classe « GS dédoublée ». 

• Ecole maternelle Rue de Quimper de Mulhouse 2 (0681524M) : le poste de direction est 

une classe « GS dédoublée ». 

 

Hors éducation prioritaire 
 

• Groupe Scolaire Les Oliviers De Horbourg-Wihr (0681952C) : le poste de direction 

élémentaire devient un poste de direction maternelle. 

 

Classe d’application 
 

Ecole maternelle Les Lilas de Colmar (0681074Y) : ouverture d’une classe d’application 

qui est une classe « GS dédoublée ». 

Ecole maternelle Furstenberger de Mulhouse 1 (0681031B) : la classe d’application est 

une classe « GS dédoublée ». 

Ecole maternelle Christian Zuber de Mulhouse 3 (0681028Y) : ouverture d’une classe 

d’application qui est une classe « GS dédoublée ».  

 

Classe LCR 
 

Transformation d’une classe bilingue LCR en classe bilingue ordinaire à l’école 

maternelle Les Muguets de Colmar (0681171D). 

Transformation d’une classe bilingue ordinaire en classe bilingue LCR en maternelle à 

l’école primaire Nathan Katz de Habsheim (0681718Y).  

 

Enseignement élémentaire 
 

Dispositif classes « CE1 dédoublé » 
 

Fermeture de la 4ème classe « CE1 dédoublé » au Groupe Scolaire Dornach de 

Mulhouse (0681748F). 

 

Postes de direction 
 

Transformation du poste de direction « Allemand » en poste LCR à l’école primaire de 

Rantzwiller (0680933V). 

Groupe Scolaire Les Oliviers de Horbourg-Wihr (0681952C) : le poste de direction 

élémentaire devient un poste de direction maternelle. 

 

Classes LCR : 
 

Annulation de la transformation d’une classe bilingue ordinaire en classe bilingue LCR 

en élémentaire à l’école primaire du RPI Oltingue/Biederthal/Wolschwiller (0681406J). 



 

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

l’école primaire intercommunale d’Oberentzen (0680254G). 

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

l’école primaire intercommunale du RPI Bennwihr/Mittelwihr/Zellenberg/Riquewihr 

(0680774X). 

Transformation des 2 classes bilingues ordinaires en classes LCR en élémentaire à l’école 

primaire du RPI Traubach-le-Bas/Traubach-le-haut/Guevenatten/Sternenberg/ 

Wolfersdorf/Elbach (0680753Z) 

Transformation du poste de direction « Allemand » en poste LCR à l’école primaire de 

Rantzwiller (0680933V). 

Transformation d’une classe bilingue LCR en classe bilingue ordinaire à l’école 

élémentaire Henri Matisse de Mulhouse (0681891L). 

Transformation d’une classe bilingue ordinaire en classe bilingue LCR à l’école 

élémentaire Célestin Freinet de Mulhouse (0681308C). 

Transformation d’une classe bilingue ordinaire en classe bilingue LCR à l’école 

élémentaire Anne Frank de Vieux-Thann (0680316Z). 

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

l’école primaire Haut-Poirier de Mulhouse 3 (0681738V). 

Transformation de la classe bilingue LCR en classe bilingue ordinaire en élémentaire au 

Groupe Scolaire Jean d’Ormesson de Habsheim (0681552T). 

 

Besoins éducatifs particuliers 
 

Unité pédagogique d’élèves arrivants allophones (UPE2A) : 
 

• Fermeture d’un demi-poste à l’école primaire intercommunale Arcabas du RPI 

Ferrette/Ligsdorf/Bendorf/Lucelle/Winkel (0681657G). 

• Ouverture d’un demi-poste à l’école élémentaire Bungert de Thann (0680307P). 

 

ULIS-école : 
 

• Annulation de l’ouverture de la 2ème Ulis-école au Groupe Scolaire Rotenberg de 

Ribeauvillé (0681549P). 

 

Etablissements spécialisés : 
 

• Ouverture d’un poste UEEA implanté à l’IMP Jules Verne de Mulhouse (0681608D). 
 

RASED : 
 

• Maître·sse E : 

Transformation du poste Maître G, implanté au Groupe Scolaire Rotenberg de 

Ribeauvillé (0681549P) en poste Maître E (circonscription d’Ingersheim). 
 

• Maître·sse G : 

Transformation du poste Maître G, implanté au Groupe Scolaire Rotenberg de 

Ribeauvillé (0681549P) en poste Maître E (circonscription d’Ingersheim). 

 



 

Remplacement 
 

Postes de ZIL ordinaires en postes de Titulaires de secteur 
 

• Transformation de 20 postes de ZIL ordinaires en postes de titulaires de secteur : 

o 16 postes seront dédiés aux décharges des directeurs de petites écoles, implantés 

sur le RNE de l’IENA (0681567J) et rattachés comme suit : 

 4 postes rattachés à la circonscription de Riedisheim (0681791C) pour 

couvrir les écoles de 1 à 3 classes des circonscriptions de Riedisheim, de 

Wittenheim et de Mulhouse 1, 2 et 3, 

 5 postes rattachés à la circonscription d’Andolsheim (0681986P) pour 

couvrir les écoles de 1 à 3 classes des circonscriptions d’Andolsheim, de 

Wintzenheim, d’Ingersheim et de Colmar, 

 4 postes rattachés à la circonscription de Thann (0680125S) pour couvrir les 

écoles de 1 à 3 classes des circonscriptions de Thann, de Guebwiller et de 

Wittelsheim, 

 3 postes rattachés à la circonscription d’Altkirch (0680124R) pour couvrir 

les écoles de 1 à 3 classes des circonscriptions d’Altkirch, de Saint-Louis et 

d’Illfurth. 

 

o 4 postes seront dédiés aux décharges des directeurs d’école en charge de PIAL 

implantés sur le RNE de l’IENA (0681567J) et rattachés comme suit : 

 1 poste rattaché à la circonscription de Mulhouse 1 (0680122N) pour 

couvrir le secteur des circonscriptions de Riedisheim, de Wittenheim et de 

Mulhouse 1, 2 et 3, 

 1 poste rattaché à la circonscription de Colmar (0680119K) pour couvrir le 

secteur des circonscriptions d’Andolsheim, de Wintzenheim, d’Ingersheim 

et de Colmar, 

 1 poste rattaché à la circonscription de Guebwiller (0680121M) pour 

couvrir le secteur des circonscriptions de Thann, de Guebwiller et de 

Wittelsheim, 

 1 poste rattaché à la circonscription d’Altkirch (0680124R) pour couvrir le 

secteur des circonscriptions d’Altkirch, de Saint-Louis et d’Illfurth. 
 

Précision concernant les 3 postes fermés de la circonscription de Wittelsheim 
 

• E.E. Centre WITTELSHEIM 

• E.M. Centre WITTELSHEIM 

• E.P. Graffenwald WITTELSHEIM 
 

Redéploiement de 7 postes dans les circonscriptions suivantes : 

o 1 poste pour la circonscription d’Andolsheim, à l’école élémentaire Les Tilleuls de 

Blodelsheim (0681478M) 

o 1 poste pour la circonscription de Colmar, à l’école d’application Jean-Jacques 

Rousseau (0680191N) 



 

o 3 postes pour la circonscription de Mulhouse 2, au Groupe Scolaire Brossolette 

(0680986C), à l’école élémentaire Nordfeld (0680984A) et à l’école élémentaire 

Wolf (0681259Z) 

o 1 poste pour la circonscription de Mulhouse 3, à l’école élémentaire Célestin 

Freinet (0681308C) 

o 1 poste pour la circonscription de Wittenheim, à l’école primaire Les Perdrix de 

Kingersheim (0680695L). 

 

Pilotage - encadrement 
 

Postes de conseill·er·ère·s pédagogiques 
 

• Ouverture d’un poste CP « Pôle pédagogique départemental ». 

• Nouvelle configuration et organisation des 7 CPLV dans le département : 

o Ouverture d’1 poste CPLV pour les circonscriptions de Andolsheim et Guebwiller, 

o 1 poste CPLV pour les circonscriptions de Colmar, Wintzenheim et Ingersheim, 

o 1 poste CPLV pour les circonscriptions de Mulhouse 3, Mulhouse 2, Mulhouse 1 et 

Thann, 

o 1 poste CPLV pour les circonscriptions de Wittenheim et Wittelsheim, 

o 1 poste CPLV pour les circonscriptions de Riedisheim et Illfurth, 

o 1 poste CPLV pour les circonscriptions d’Altkirch et Saint-Louis, 

o 1 poste CPLV coordinateur départemental implanté à la DSDEN68 

 

Référents départementaux des directeurs d’école 
 

• Ouverture d’une demi-décharge personnalisée supplémentaire pour les référents 

départementaux des directeurs d’école (1 référent par bassin). 

 

Décharge de direction à titre exceptionnel, non maintenue : 
 

• Circonscription de Wintzenheim : 

Ecole élémentaire La Dame Blanche de Wintzenheim (0681787Y – 11 classes) : décharge 

de 0,25 pour le musée du Linge non reconduite. 

 

Nouvelles décharges de direction à titre exceptionnel : 
 

• Circonscription d’Altkirch : 
 

Ecole primaire intercommunale du RPI Fislis/Linsdorf/Bettlach (0680462H) : 0,50 de 

décharge de direction (8 classes - fusion des 2 postes de direction avec l’école primaire 

intercommunale du RPI Oltingue/Biederthal/Wolschwiller (0681406J – 5 classes) à titre 

exceptionnel pour la construction du RPC et afin de poser les bases d’un travail 

collaboratif et créer les conditions d’un fonctionnement optimisé entre les 4 structures 

qui composent cet ensemble ainsi qu’avec les mairies. 


