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NOM VILLE CIRCO JUIN

INTERCOM MANSPACH ALT
Fermeture de la 4ème classe en élémentaire (maintien de la décharge à 0,33 à titre 

exceptionnel au titre de la gestion d'un RPID à multisites). 

INTERCOM DURLINSDORF ALT

Transfert de la classe maternelle et de la classe élémentaire de l'école primaire de Durlinsdorf 

(0681451H) vers l'école primaire du nouveau RPI 

Courtavon/Levoncourt/Liebsdorf/Oberlarg/Durlinsdorf (068040V). Ces 2 classes seront 

localisées à Durlinsdorf.

 DURLINSDORF ALT

Transfert de la classe maternelle et de la classe élémentaire de l'école primaire de Durlinsdorf 

(0681451H) vers l'école primaire du nouveau RPI 

Courtavon/Levoncourt/Liebsdorf/Oberlarg/Durlinsdorf (068040V). Ces 2 classes seront 

localisées à Durlinsdorf.

INTERCOM MUESPACH ALT
Transfert des 2 classes de l'école maternelle de Muespach et transfert des 2 classes de l'école 

élémentaire de Muespach-le-Haut vers l'école primaire de Muespach

INTERCOM
MUESPACH LE 

HAUT
ALT

Transfert des 2 classes de l'école maternelle de Muespach et transfert des 2 classes de l'école 

élémentaire de Muespach-le-Haut vers l'école primaire de Muespach

MUESPACH ALT
Transfert des 2 classes maternelles venant de l'école maternelle de Muespach et transfert des 2 

classes élémentaires venant de l'école élémentaire de Muespach-le-Haut

 BIESHEIM AND 
Ouverture conditionnelle de la 4ème classe (incidence +0,25 de décharge de direction - 4 

classes).

ALFRED 

BUSSER
ALGOLSHEIM AND 

Fermeture de la 2ème classe mono en élémentaire. Fermeture de la section bilingue et 

ouverture d'une classe bilingue en maternelle. Fermeture de la section bilingue en élémentaire.

BRANT COLMAR COL Effectifs à suivre pour une fermeture de classe "CP dédoublé" à la rentrée. 

PFISTER MAT COLMAR COL 
Fermeture de la 4ème classe bilingue en maternelle et annulation de la fermeture de la 7ème 

classe bilingue en élémentaire.

JEAN MACE COLMAR COL 
Ouverture de la 5ème classe monolingue en élémentaire. Fermeture de la 4ème classe bilingue 

en élémentaire.

CHARLES 

KIENZL
GUEBWILLER GUE 

Transfert d'une classe monolingue et de 2 classes bilingues venant de l'école maternelle 

"Magenta" de Guebwiller.
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MAGENTA GUEBWILLER GUE 

Fusion Magenta avec Kienzl. Direction unique à  Kienzl avec 0,5 de décharge. + 0,25 à titre 

exceptionnel pour gestion de 2 sites et prépa du déménagement. Transfert d'une classe mono 

et de 2 classes bil vers Kienzl.

 BOLLWILLER GUE Ouverture de la 9ème classe (incidence +0,17 de décharge de direction - 9 classes). 

ALBERT 

SCHWEITZER
DANNEMARIE ILLF Fermeture de la classe ordinaire en maternelle avec organisation pédagogique.

DES 

REMPARTS
BERGHEIM ING Fermeture de la 3ème classe en maternelle.

 AMMERSCHWIHR ING 
Ouverture de la 3ème classe bilingue en élémentaire (incidence +0,17 de décharge de direction - 

9 classes).

LA FECHT INGERSHEIM ING Fermeture de la 3ème classe.
ALBERT 

CAMUS
MULHOUSE M 1 Fermeture de la 3ème classe ordinaire (incidence -0,08 de décharge de direction). 

SEBASTIAN 

BRANT
MULHOUSE M 1 Fermeture de la 3ème classe "GS dédoublée" (incidence -0,08 de décharge de direction).

LOUIS 

PERGAUD 2
MULHOUSE M 1 Fermeture de la 11ème classe ordinaire.

MATISSE MULHOUSE M 1 Fermeture de la 9ème classe monolingue ordinaire.
LA 

FONTAINE
MULHOUSE M 1 Fermeture de la 4ème classe "CP dédoublé". 

JEAN DE 

LOISY
MULHOUSE M 2 Effectifs à suivre pour une ouverture à la rentrée. 

SEBASTIEN 

BOURTZ
MULHOUSE M 2 Fermeture conditionnelle de la 3ème classe ordinaire.

LEFEBVRE MULHOUSE M 2
Ouverture de la 2ème classe "GS dédoublée" (incidence +0,25 de décharge de direction - 4 

classes).
WOLF MULHOUSE M 2 Fermeture de la 6ème classe "CP dédoublé".
PAUL 

STINTZI
MULHOUSE M 2 Fermeture de la 5ème classe "CP dédoublé".

SELLIER MULHOUSE M 2 Ouverture de la 4ème classe "GS dédoublée".
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VICTOR 

HUGO
MULHOUSE M 2

Transformation des 2 classes bilingues 16/8ème LCR en 2 classes bilingues LCR en maternelle. 

Fermeture de la 4ème classe bil LCR en élémentaire. Transformation des 3 classes bil 16/8ème 

LCR en 3 classes bil LCR en élém.
GEORGE 

SAND
MULHOUSE M 3 Annulation de l'ouverture de la 3ème classe. 

LA WANNE MULHOUSE M 3 Fermeture de la section bilingue.

KLEBER MULHOUSE M 3
Transfert du demi-poste UPE2A NSA venant de l'école élémentaire "Nordfeld" de Mulhouse 2. 

Ouverture de la 5ème classe "CP dédoublée".

ILLBERG MULHOUSE M 3 Fermeture de la 5ème classe en élémentaire. 

 BANTZENHEIM RIE
Ouverture conditionnelle de la 3ème classe en élémentaire (annulation conditionnelle de -0,25 

de décharge de direction).

JOSEPH 

MULLER
UFFHEIM RIE

Annulation l'ouverture de 3ème classe en élémentaire (incidence -0,25 de décharge de 

direction).

 HELFRANTZKIRCH RIE
Ouverture de la 3ème classe en élémentaire avec organisation pédagogique (incidence +0,25 de 

décharge de direction - 4 classes).

 ZUMSTEIN
MAGSTATT-LE-

BAS / LE HAUT
RIE 

 Transfert d'une classe maternelle et d'une classe élémentaire de l'école primaire de Magstatt-

le-Bas vers l'école primaire de Magstatt-le-Haut (gardent leur localisation).

INTERCOM
MAGSTATT-LE-

BAS / LE HAUT
RIE 

 Transfert d'une classe maternelle et d'une classe élémentaire de Magstatt-le-Bas vers l'école 

primaire de Magstatt-le-Haut (gardent leur localisation).

LYAUTEY RIEDISHEIM RIE Fermeture de la 9ème classe monolingue.

BARTHOLDI RIEDISHEIM RIE Ouverture d'une Ulis école (incidence 0,17 de décharge de direction (9 classes).

NATHAN 

KATZ
HABSHEIM RIE 

Ouverture de la 2ème classe monolingue en maternelle avec organisation pédagogique. 

Fermeture de la 3ème classe bilingue en maternelle ave organisation pédagogique.

INTERCOM LEYMEN SLO Ouverture conditionnelle de la 2ème classe en maternelle. 

 FOLGENSBOURG SLO Annulation de la fermeture de la 3ème classe bilingue en élémentaire.

KRUTH THA
Ouverture conditionnelle de la 2ème classe en élémentaire si les effectifs totaux de l'école de 

50 élèves sont présents à la rentrée scolaire. 

DOLLEREN THA

Ouverture conditionnelle d'une classe élémentaire si 30 élèves à la rentrée scolaire.

La direction sera une direction maternelle (-0,25 de décharge de direction - passe de 5 classes à 

2 classes).  
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INTERCOM
RIMBACH-PRES-

MASEVAUX 
THA Transformation du poste d'adjoint en poste de direction (1 classe).

SEWEN THA Transformation du poste d'adjoint en poste de direction (1 classe). 

COCCINELLE

S
OBERBRUCK THA

Fusion des 2 écoles avec une direction unique à l'école maternelle (0680713F - 2 classes). 

Transfert de la classe élémentaire vers l'école maternelle. L'école maternelle devient une école 

primaire. 

SEWEN THA  Transformation du poste d'adjoint en poste de direction (1 classe).

PASTEUR

(MASEVAUX)

MASEVAUX-

NIEDERBRUCK
THA Fermeture de la 2ème classe ordinaire.

 SAINT-AMARIN THA  Fermeture de la 4ème classe monolingue.
LA CLE DES 

CHAMPS
PFASTATT WTL Ouverture de la 6ème classe (incidence +0,08 de décharge de direction -6 classes). 

VICTOR 

HUGO
ILLZACH WTN Ouverture de la 5ème classe. 

LA ROCAILLE MERXHEIM WTZ
Ouverture conditionnelle de la 4ème classe en élémentaire avec organisation pédagogique 

(incidence +0,08 de décharge de direction).
WINTZFELDE

N
SOULTZMATT WTZ Fermeture de la classe en maternelle.


