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Etendre le dispositif des « plus de maîtres que de classes » et développer la scolarisation des moins de 3 ans 
- création de 12 postes « plus de maîtres que de classes », 

- ouverture de 5 postes pour la scolarisation des moins de 3 ans. 

Renforcer l’accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers 
La mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées, nécessite encore des ajustements pour renforcer les dispositifs : 

Ouverture de 9,5 ETP dont : 

- 3 ULIS école 

- 3 postes d’enseignants référents 

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

Circonscription d’Altkirch : 

Projet de restructuration des écoles de la ville d’Altkirch 

Projet de fusion de direction entre l’école élémentaire du RPI Muespach-le-haut/Knoeringue 0680466M et l’école 

élémentaire 0681219F de Muespach ; Direction 6 classes. 

Projet de fusion de direction entre l’école maternelle 0680651N et l’école élémentaire 0681409M de Carspach (lignes 229 et 

418). Direction 6 classes. 

Projet de fusion entre l’école maternelle « L’Envol » 0680681W et l’école élémentaire « Le Petit Prince » 0681803R de 

Hirsingue (lignes201 et 420). Direction 8 classes. 

Projet de regroupement et/ou de fusion de direction entre l’EM 0680436E de Largitzen et l’EE 0680426U de Hindlingen et l’EP 

de Fulleren 0680408Z. 

Projet de regroupement et/ou de fusion de direction entre l’école primaire de Jettingen 0680468P et l’école élémentaire « 

Jean Lefebvre » de Bérentzwiller 0680379T. Direction 3 classes.  

Projet de regroupement et/ou de fusion de direction entre l’école primaire d’Illtal 0681587F et l’école primaire du RPI 

Bettendorf/Ruederbach 0680380U. Direction 8 classes. 

Projet de fusion de direction à la rentrée 2019 entre l’EP de Ferrette 0681657G et l’EP de Ligsdorf 0680464K  

Projet de regroupement concentré à la rentrée 2020 entre les écoles des communes de Lutter 0682048G, d’Oltingue 

0681406J et Fislis 0680462H. 

Circonscription de Colmar : 

Projet de fusion entre les écoles maternelles « Les Hortensias » 0681827S, « Les Marguerites » 0681782T et « Brant » 0681021R. 

Direction 6 classes. 

Circonscription de Guebwiller : 

Projet de fusion de direction entre l’EE « Rebzunft » 0681214A et l’EE « Freyhof » 0680226B de Guebwiller. Direction 11 

classes à l’EE « Freyhof ». 

Projet de regroupement de fusion de direction entre l’école primaire du RPI Jungholtz/Wuenheim 0680232H et l’école 

primaire de Hartmannswiller 0680227C. Direction 8 classes. 

Circonscription d’Ingersheim : 

Projet de fusion de direction entre l’EE « Echery » 0680473V et l’EE « André Aalberg » 0681410N de Sainte-Marie-aux-Mines. 

Direction 7 classes. 

Circonscription de Mulhouse 3 : 

Projet de fusion de direction entre l’EM « Montavont » 0681038J et l’EE « Dornach » 0681748F de Mulhouse. Direction 18 

classes. 

Circonscription de Riedisheim : 

Projet de regroupement entre les écoles des communes de Chalampé (EM 0681137S et EE « Sans Frontières » 0680857M) et 

de Bantzenheim (EP 0682042A). 

Projet de fusion à la rentrée 2018 entre l’EM 0680711D et l’EE « De la Hardt » 0681220G de Munchhouse. 

Circonscription de Saint-Louis : 

Projet de regroupement entre les écoles des communes de Wentzwiller (EP 0681522K) et de Buschwiller (EP « Les Tilleuls » 

0681651A). 

Circonscription de Thann : 

Projet de fusion de direction entre l’EM 0681449F et l’EE 0681512Z du RPI d’Aspach-el-Bas/Aspach-Michelbach/Schweighouse 

. Direction 13 classes. 



 

 

Projet de regroupement rentrée 2018 entre les écoles des communes de Husseren-Wesserling (EM « le Pommier 

Enchanté » 0680686B et EE 0681313H), de Mitzach (EP 0680372K) et de Ranspach (EM 0680728X et EE 0681643S)  

Circonscription de Wittelsheim : 

Projet de fusion de direction entre l’EM « Arc-en-Ciel » 0681464X et l’EM « Centre » 0680610U de Wittelsheim. Direction 5 

classes. 

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

Circonscription d’Andolsheim : 

Création d’un RPC et fusion entre l’école primaire « De la Source » d’Artzenheim 0680482E et l’école primaire « Les Iles du 

Rhin » de Baltzenheim 0680483F. 

Fermeture de l’école primaire « Les Iles du Rhin » de Baltzenheim 0680483F. Direction 5 classes à Artzenheim (0.25 de 

décharge de direction). 

- En conformité avec la délibération du conseil municipal de la commune de Baltzenheim en date du 13/12/2016. 

- En conformité avec la délibération du conseil municipal de la commune d’Artzenheim en date du 13/12/2016. 

Circonscription de Guebwiller : 

En conformité avec la délibération du conseil municipal de la commune d'issenheim en date du 19/12/2016, fusion des 

écoles maternelles « la Colombe » 0681455M et « Sœur Fridoline » 0680692H (ligne 372) avec l'école élémentaire « Les 

Châtaigniers » 0681653C . Appellation de l'école "Groupe Scolaire Les Châtaigniers". Direction 10 classes => incidence +0,25 

(passe de 0,25 à 0,5). 

Circonscription d’Illfurth : 

En conformité avec la délibération du conseil municipal de la commune de Dannemarie en date du 13/12/2016, fusion 

de direction entre l’école maternelle 0680655T et l’école élémentaire « A. Schweitzer » 0681763X de Dannemarie. Direction 9 

classes à l’école élémentaire « A. Schweitzer » 0681763X (0.50 de décharge de direction). 

ENSEIGNEMENT PREELEMENTAIRE – 

1. Direction : 
Circonscription d’Illfurth : 

Rattachement de la direction de l’école primaire du RPI Walheim/Tagolsheim 0681428H en maternelle à Tagolsheim et non 

pas à Walheim en élémentaire. 

2. Classes TPS : 

Création de 5 postes TPS : 

A l’étude : 

Ouverture d’une classe TPS à l’EM de Dannemarie 0680655T - (circonscription d’Illfurth), 

Ouverture d’une classe TPS à l’EM « Charles Kienzl » de Guebwiller 0680667F - (circonscription de Guebwiller), 
Ouvertures : 

Ouverture d’une classe TPS à l’EP « La Cigogne – Victor Hugo » de Saint-Louis 0680951P - ligne 

482 (circonscription de Saint-Louis), 

Ouverture d’une classe TPS à l’EP « Les Rives de la Doller » de Reiningue 0681383J  (circonscription de Wittelsheim), 

Transformation d’une classe maternelle ordinaire en classe TPS à l’école maternelle « Les Jonquilles » d’Illzach 0681424D -

(circonscription de Wittenheim). 

3. Postes LCR : 
Circonscription de Guebwiller : 

Transformation des 2 classes maternelles bilingues classiques en poste LCR à l’école maternelle « Soeur Fridoline » 

d’Issenheim 0680692H. 

ENSEIGNEMENT ELEMENTAIRE 
Création de 12 postes « plus de maîtres que de classes » : 

11 postes « plus de maîtres que de classes » implantés dans les écoles en éducation prioritaire suivantes : 

- Ecole primaire « Pfister » de Colmar 0681797J, 

- Groupe Scolaire « Pierrefontaine » de Mulhouse 1 (0681459S), 

- Ecole élémentaire « Jean Zay » de Mulhouse 1 (0681307B), 

- Ecole élémentaire « Thérèse » de Mulhouse 1 (0681789A), 

- Groupe Scolaire « Brossolette » de Mulhouse 2 (0680986C), 

- Groupe Scolaire « Victor Hugo » de Mulhouse 2 (0681829U), 

- Groupe Scolaire « Henri Sellier » de Mulhouse 2 (0681312G), 

- Groupe Scolaire « Jean Wagner » de Mulhouse 2 (0681310E), 

- Ecole élémentaire « Furstenberger » de Mulhouse 3 (0681311F). 



 

 

- 1 poste « plus de maîtres que de classes » partagé entre l’école élémentaire « Nordfeld » 0680984A et le Groupe Scolaire 

« Drouot » 0681845L à Mulhouse 2 

- 1 poste « plus de maîtres que de classes » partagé entre l’école élémentaire « Wolf » 0681259Z et le Groupe Scolaire « 

Jean Wagner » 0681310E de Mulhouse 2 

- 1 poste « plus de maîtres que de classes » implanté en quartier « politique de la ville » de Mulhouse 

- 1 poste « plus de maîtres que de classes » à l’école primaire « Haut-Poirier » de Mulhouse 3 (0681738V) 

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

Circonscription de Saint-Louis : 

- Transfert d’un demi-poste UPE2A à l’école élémentaire « Galilée » de Saint-Louis 0681343R  vers l’école primaire de 

Ferrette 0681657G ligne 140 (circonscription d’Altkirch), 

Circonscription d’Altkirch : 

- Ouverture d’un demi-poste UPE2A à l’école primaire de Ferrette 0681657G (transfert de l’école élémentaire « Galilée » 

de Saint-Louis 0681343R), 

Circonscription de Mulhouse 2 : 

- l’école élémentaire « Thérèse » 0681789A sera la nouvelle école de rattachement de l’école Trait d’Union 0681815D à 

compter de la rentrée 2017. 

2. Ulis école : 

- Ouverture de 3 postes Ulis école : 

- Ecole élémentaire « Célestin Freinet » 0681308C de Mulhouse 

(Circonscription de Mulhouse 3), 

Ouverture d’un poste dans la circonscription de Saint-Louis dans l’attente des notifications de la MDPH (implantation à 

définir), 

Ecole élémentaire « Sainte-Barbe » de Wittenheim 0681412R ou école élémentaire « Alphonse Daudet » d’Illzach 0681503P 

(circonscription de Wittenheim) => implantation à définir. 

3. Postes ASH 

Ouverture de 3 postes « enseignant référent » (implantation à définir), 

Réouverture d’1 ETP à l’EEP Centre La Ferme, réimplanté à l’ASH 0680102S, rattaché au collège "Charles Peguy" de 

Wittelsheim 0680079S (fermé à titre provisoire R2016), 

Ouverture d’un poste option D à l’ITEP « La Forge » de Wintzenheim 0681231U. 

Ouverture d’un poste « référent 1er degré pour les situations de harcèlement ». 

4. Postes RASED : 

- Psychologue : 

Ouverture d’un poste de psychologue rattaché à l’EE « Maurice Barrès » de Colmar 0681775K (ouvert à titre provisoire 

R2016), 

Ouverture d’un demi-poste de psychologue rattaché à l’EE « Georges Sac » d’Illzach 0680890Y (circonscription de 

Wittenheim). 

- Maître G 

Circonscription de Riedisheim : 

Ré ouverture du poste G à Riedisheim « Lyautey » 0681806U, 

Circonscription de Saint-Louis : 

FORMATION 
Décharge « maître formateur » - Nouvelle quotité : 0.33 au lieu de 0.25 

- Incidence : 2,16 ETP sur le département (27 x 0,08) 

- Implantation de 3 supports supplémentaires de maître formateur : 0,99 ETP. 

Postes destinés à l'organisation des actions de formation 

Ouverture de 4 postes en éducation prioritaire (dont 2 ré ouvertures, fermés à titre provisoire R2016). 1 poste implanté 

dans chacune des circonscriptions de Colmar, Mulhouse 1, 2 et 3. 

REMPLACEMENT 
Ouverture de 3 postes ZIL bilingues en zone « Centre » et « Nord » (implantation à définir), 

Ouverture de 17 postes de remplacement (implantation à définir). 

PILOTAGE – ENCADREMENT 

Maintien décharge de direction à titre exceptionnel : 

Circonscription de Colmar : 

- Ecole maternelle « Les Géraniums » 0681422B (3 classes) : 0.25 au lieu de 0 (au titre de la formation au sein du réseau), 



 

 

- Ecole élémentaire « Adolphe Hirn » 0680197V (8 classes) : 0.5 au lieu de 0.33 (au titre de la difficulté scolaire), 

- Ecole primaire « Georges Wickram » 0681909F (9 classes) : 0.5 au lieu de 0.33 (au titre d’une école exclusivement 

bilingue). 

Circonscription de Guebwiller : 

- Ecole élémentaire « E. Storck » 0680225A de Guebwiller (8 classes) : 0.5 au lieu de 0.33 (au titre de la difficulté locale). 

Circonscription d’Illfurth : 

- Ecole élémentaire « A. Schweitzer » 0681763X de Dannemarie (9 classes) : 0.5 au lieu de 0.33 (au titre de 

l’accompagnement de la fusion et dans l’attente de la finalisation des travaux de la nouvelle école primaire. 

Les écoles sont actuellement sur deux sites éloignés). 

Circonscription d’Ingersheim : 

- Ecole élémentaire « André Aalberg » de Sainte-Marie-aux-Mines 0681410N (6 classes) : 0.5 au lieu de 0.25 (au titre de 

l’accompagnement de la sortie de l’éducation prioritaire). 

Circonscription de Wintzenheim : 

- Ecole élémentaire de Munster 0681507U (11 classes) : décharge complète au lieu de 0.5 (CADA et Ulis), 

- Ecole élémentaire « Xavier Gerber » de Rouffach 0681692V (9 classes) : 0.5 au lieu de 0.33 (CADA et Ulis), 

- Ecole élémentaire « La Dame Blanche de Wintzenheim 0681787Y 9 classes) : 0.5 au lieu de 0.33 (maintien +0.25 au titre 

du musée du Linge). 

Circonscription de Wittelsheim : 

- Ecole maternelle « Le Petit Prince » de Staffelfelden 0680592Z (3 classes) : 0.25 au lieu de 0 (au titre de 

l’accompagnement de la sortie de l’éducation prioritaire). 

SITUATIONS DIVERSES 
Ouverture d’un poste « chargé de prévention » implanté à la DSDEN. 


