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Fermetures écoles
Ecole maternelle "Nord" de THANN 
Ecole maternelle HACHIMETTE - LAPOUTROIE
Ecole élémentaire de GOLDBACH-ALTENBACH
Ecole élémentaire de WILDENSTEIN

Fusions d'écoles à la rentrée de septembre 2011  :

EM (1cl) et EE (3cl) RPI MOLLAU-URBES-STORKENSOHN : 4 cl direction en élémentaire à URBES.
E.E Intercommunale de LUTTER (2 cl) avec l'EE de RAEDERSDORF (1 cl) : 3 cl

DURRENENTZEN EE (3 cl) avec URSCHENHEIM (2 cl), et EE WIDENSOLEN (2 cl) : 7 cl 
STE CROIX EN PLAINE E.M. Les bleuets (4 cl) avec l'E.E. Les Bosquets (7 cl) : 11 cl
RPI SIGOLSHEIM et KATZENTHAL - direction unique à SIGOLSHEIM
EE (3 cl)+ EM (1 cl) ATTENSCHWILLER et EM (1 cl) MICHELBACH LE HAUT : 5 cl

Regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) 

Projet de rattachement entre les communes de HUNDSBACH, HAUSGAUEN, FRANKEN et WILLER
Projet de rattachement de la commune de RETZWILLER avec le RPI de WOLFERSDORF-ELBACH
Projet de rattachement de la commune de BIEDERTHAL avec le RPI de OLTINGUE-WOLSCHWILLER pour le monolingue
RPI entre les communes de GOLDBACH-ALTENBACH et WILLER SUR THUR en attente

Créations de nouveaux sites bilingues ou à l'étude

Annulation de la création du nouveau site bilingue à école maternelle Victor Hugo (0681829U) Circo de Mulhouse II
Annulation de la création du nouveau site bilingue à école élémentaire Battenheim (0681350Y) Circo de Wittenheim

Remplacement : 

Réaffectation de 2 postes de ZIL de l'E.E "Les Tilleuls" de CERNAY (circonscription de Wittelsheim) vers l'E.E "Steinby" de THANN.

Besoins Educatifs Particuliers : 

Ouverture 1 clis 1 à Munster Centre

Soutien à la politique éducative départementale :

Fermeture du poste formation continue - regroupement des missions formation continue 1er degré et formation continue à distance 
nouvellement créé)

DECHARGE DE DIRECTION

Modifications apportées pour les écoles classées en RAR et RRS :

Les écoles à partir de 8 et jusqu'à 11 classes auront une demi-décharge
Les écoles à partir de 12 classes auront une décharge complète

Ecole concernée : E.E "Centre" de Wittelsheim (12 classes)

DIVERS : Néant

Postes spécialisés, postes ASH et postes particuliers

 Mesures Particulières

DELIBERATIONS RECUES

DELIBERATIONS NON RECUES

DELIBERATIONS NON RECUES




