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CTSD du 5  juin 2014

Les élu(e)s du SNUipp-FSU67 sont intervenus pour défendre toutes les écoles qui nous ont 
fait parvenir leurs fiches de suivi.

Ouvertures

- EE Wittisheim : réouverture d’une classe + 0,25 de décharge de direction

- EM Fischart: ouverture d’une section en allemand (0,50).

- EM Cronenbourg à Strasbourg: ouverture d’une classe.

- EM Eschau les Hirondelles: transformation d’une monolingue en  bilingue 
(transfert de 12 élèves de la maternelle « la clé des champs »).

- EE Souffelweyersheim Dannenberger: création d’une classe bilingue.

- EE des Roses à Haguenau: ouverture d’une section en allemand.(+ 0,5)

- EE Exen Pire à Schiltigheim: ouverture d’une classe bilingue.

- EE Avenir à Lingolsheim: ouverture d’une classe en maternelle.

- EE du centre à Illkirch: ouverture d’une classe monolingue.

- EE Louvois à Strasbourg: ouverture d’une classe.

- EE A Briand à Benfeld: ouverture d’une classe monolingue.

- EE Rothau: un poste supplémentaire (une classe ou un poste 
supplémentaire : décision de l'équipe éducative)

- - Ecole Hoffen à Mutzig : ouverture d’une section allemand (+ 0,5)

- EE Reichshoffen : annulation de l’ouverture d’une classe bilingue  et de la 
fermeture d'une classe monolingue.

Restructuration de RPI:

La fermeture d'une classe élémentaire sur le RPI Struth/Tieffenbach/La Petite-
Pierre/Petersbach + transfert des CP vers les EE de ce RPI entraîne la 
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suppression de l'appellation « Ecole élémentaire de Petersbach », qui sera 
exclusivement dénommée EM « les Castors » et accueillera 2 classes de 
maternelle.

Implantation de postes     :  

Les postes à profil proposés à ouverture dans le cadre du réseau REP+ lors du 
CTSD du 9 avril sont implantés à :

- EM Eléonore A (Strasbourg) pour « Scolarisation des élèves de moins de 3 
ans »

- EE Eléonore (Strasbourg) pour « Plus de maîtres que de classes »

Modification du réseau des EMF     :  

    Décharges créées     :

EM Les Mésanges (Stbg 4)

EE, Westhoffen (Saverne)

EE des Romains, Strasbourg (Stbg 9)

EE Im Leh, Hoerdt (Haguenau Sud)

EE Schuman, Strasbourg (Stbg 11)

EE Sainte Foy, Sélestat (Sélestat)

  Décharges fermées     :  

EE J Sturm 1, Strasbourg (Stbg 11)

EE, Dieffenthal (Obernai)

EE des Vosges, Barr (Obernai)

EE Les Hirondelles, Lingolsheim (Stbg 4)

EM Jacqueline, Strasbourg (Stbg 5)

EE Centre, Hoenheim (Stbg 6)

−

Situations à revoir à la rentrée     :  

EM Léo Delibes à Schiltigheim : une mesure sans doute à prendre à la rentrée 
(bilingue ou monolingue).

EM Reuss à Strasbourg
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EM La Plaine à Illkirch :  à suivre avec la ville.

EM Surbourg

EM Lesczynska à Wissembourg

RPI d’Auenheim/ Rountzenheim : maternelle Auenheim

EM Bocksberg à Haguenau: à suivre avec la ville.

EE Schikele à Mutzig

EE Sainte Foy à Sélestat : à suivre avec la ville.

EE Stoskopf à Strasbourg

EE Niedermodern

EE et EM Offendorf.

EE Gambsheim.

EE Marienthal à Haguenau

EE Duttlenheim.

EE Ohnheim à Fegersheim.

Le prochain CTSD se réunira le 3 septembre pour procéder aux ajustements de 
rentrée. Il reste 27 postes à attribuer .
N'hésitez pas à nous communiquer vos effectifs de rentrée le moment venu.
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