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AVANT l’ouverture de séance la « réserve de poste » était de 56 postes. 
Lors de cette séance, 20 postes ont été « consommés » : ouvertures de classes ou décharges de 
directions supplémentaires 
Il reste donc une « réserve » de 36 postes pour préparer la rentrée. L’ Ia-Dasen souhaiterait créer 20 
postes de titulaires mobiles à la rentrée, un par circonscription. 
Les élu-es du SNUipp-FSU 67 sont intervenus pour défendre la situation des écoles qui nous avaient fait 
parvenir leur fiche des suivi. 
Des ouvertures de classes ont été obtenues. 
Le prochain CTSD se réunira le 2 septembre. 
 
Pour les classes ouvertes (ci-dessous) il ne pourra y avoir aucune fermeture en septembre, même 
si l’IEN vient compter les élèves et même s’il manque 1 ou 2 élèves par rapport au seuil. 

      
 
 

1. Ouvertures ou réouvertures de classes : 
 

Circonscription Ecole Mesure Observation 

Erstein EE Westhouse +1 élémentaire Montée des 
effectifs 

Erstein EP Schmalau Rhinau Annulation -1 et 
réouverture   

Haguenau 
Nord Ecole du Metzgerhof 

Accueil d’une 
section 

allemand 

Transfert de 
la section de 
Marxenhouse 

Redéploiement 
du bilingue à 
Haguenau 

Haguenau 
Nord EM Gumbrechtshoffen Annulation -1 et 

réouverture 
Classe 

maternelle 
Liée à la fusion 

EM et EE. 

Sélestat EM Silbermann à 
Marckolsheim 

Ouverture d’une 
section 

allemand 
bilingue 

Montée des 
effectifs sur la 

commune 

Sélestat EE Sainte Foy Sélestat Annulation -1 et 
réouverture  

Repasse au-
dessus du seuil 
avec 241 élèves 

Strasbourg 1 EP Sud Illkirch Annulation -1 et 
réouverture 

Classe 
maternelle 

Montée des 
effectifs. 

Strasbourg 1 EM La Plaine Illkirch +1 Classe 
maternelle 

Montée des 
effectifs. 

Strasbourg 2 EM Niederau Strasbourg +1 bilingue Montée des 
effectifs 

Strasbourg 3 EM Ziegelau Strasbourg -1 
+1 

Monolingue 
bilingue 

Ouverture d’un 
pôle bilingue 

Strasbourg 4 EMGutenberg Strasbourg +1 maternelle Montée des 
effectifs 

Strasbourg 6 EE République à 
Bischheim +1 monolingue Montée des 

effectifs 

Strasbourg 6 EE Centre à Hoenheim +1  Montée des 
effectifs 
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Strasbourg 7 EE Dahlunden + 1    

Strasbourg 8 
RPI 

Schnersheim/Willgotheim/ 
Neugartheim 

-1 monolingue  
Neugartheim 

-1 monolingue 
Schnersheim 

+ 2 bilingues 
à 

Neugartheim 

Création du pôle 
bilingue 

Strasbourg 9 EP Stoskopf Strasbourg -1 
+1 

Bilingue 
monolingue 

Bascule des 
effectifs 

Strasbourg 9 EM Hohberg Strasbourg + 1   

Strasbourg 10 EM Achenheim Annulation -1 et 
réouverture  Montée des 

effectifs 

Strasbourg 10 EE Blaesheim Annulation -1 et 
réouverture  Montée des 

effectifs 

Wissembourg Ecole maternelle de 
Hatten 

Annulation -1 et 
réouverture  Liée à la fusion 

EM et EE 

Wissembourg EE Riedeseltz + 1  Montée des 
effectifs 

Wissembourg Ecole élémentaire La 
Fontaine à Seltz +1 bilingue Montée des 

effectifs 
 

 
 
 
2. Autres propositions de mesures: 
 
   Fusion d’écoles :  
 

 Circonscription de Molsheim : 
 
- L’école maternelle et élémentaire de Rothau fusionnent. (la mesure de fermeture de classe 

est néanmoins maintenue). 
- L’école maternelle et élémentaire de Saales fusionnent  
- L’école maternelle et élémentaire de Russ fusionnent  

 
 Circonscription d’Obernai : 

 
- L’école maternelle et élémentaire de Mittelbergheim  fusionnent  
 

 Circonscription de Saverne : 
 
- La commune de Kleingoeft se retire du Sternenberg pour intégrer le regroupement des 

écoles de Marmoutier-Reutenbourg-Lochwiller-Schwenheim. 
 

 Circonscription de Haguenau Nord : 
 
- L’école maternelle et  l’école élémentaire de Marienthal  
- L’école maternelle et l’école élémentaire de Gumbrechtshoffen fusionnent (la mesure de 

retrait d’une classe est par conséquent annulée). 
 

 Circonscription de Wissembourg : 
 
- L’école maternelle et l’école élémentaire de Lembach fusionnent  
- L’école maternelle et l’école élémentaire de Seebach fusionnent  
- L’école maternelle et l’école élémentaire de Hatten fusionnent  

 
 Circonscription des Vosges du Nord : 

 
- Les écoles maternelle et élémentaire de Sarre-Union fusionnent  
- L’école maternelle et l’école élémentaire de Drulingen fusionnent  
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 Circonscription de Strasbourg 1 : 

 
- L’école maternelle et l’école élémentaire Le Schloessel d’Ostwald fusionnent  

 
 Circonscription de Strasbourg 3 : 

 
- Les écoles élémentaires Neuhof A et Neuhof B   

 
 

 Circonscription de Haguenau Sud : 
 

- L’école maternelle et l’école élémentaire de Pfaffenhoffen fusionnent  
- L’école maternelle et l’école élémentaire d’Uberach ainsi que l’école primaire de La Walck 

fusionnent  
 

 Circonscription Strasbourg 11 : 
 
- La création d’une nouvelle école élémentaire accueillant le cycle 3 de l’école du Conseil des 

XV dans les locaux anciennement occupés par l’école européenne de Strasbourg est validée 
en conseil municipal. 

 
 Circonscription de Sélestat : 

 
- L’école maternelle et l’école élémentaire d’Orschwiller s’engagent dans une fusion 

expérimentale pour 1 an demandée en date du 26.05.2016. 
 

 
  Mesures diverses : 
 

 Le département est doté d’un poste supplémentaire pour une unité d’enseignement « autisme » 
en école maternelle (lieu proche de Sélestat encore à confirmer). 

 
 
3. Implantation de postes spécifiques : 
 

 Enseignants référents du handicap : 
 
-     Collège des Sources à Saverne. 
-     Implantation encore à définir. 
 

  Psychologue scolaire : 
 
- Poste hors réseau rattaché à l’IEN – ASH. 
 

 Postes Rased « maîtres E » : 
 
- EE Meinau Strasbourg1 (REP+) 
- EE Schwilgué Strasbourg 2 (REP) 
- EE Paul Langevin Strasbourg 5 (REP+) 
 

 Dispositif « plus de maîtres que de classes » : 
 
- EE Foch Menuisiers 
- EE Canardière Strasbourg  
- EE Guynemer1 Strasbourg  
- EE Charles Wurtz Strasbourg  
- EE Hohberg Strasbourg  
- EE Rhin Strasbourg  
 
 

 Dispositif « moins de 3 ans » : 
 
- EM Schwilgue Strasbourg (création d’une classe ordinaire supplémentaire) 
- EM Stockfeld Strasbourg  
- EM Schongauer Strasbourg (transformation d’un poste de TP/P section en une classe de TP) 
- EM Normandie Paul Bert  
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 UPE2A : 

 
-      EE Avenir Lingolsheim 
-      EE Exen Schweitzer Schiltigheim 
-      EE Saint-Thomas Strasbourg 
-      EE Léonard de Vinci Strasbourg 

 
  4. Décharges de direction : 
 
 

Circonscription Ecole Décharge 

Haguenau Nord EM Gumbrechtshoffen +0.25 4 classes 

Haguenau Sud EP Pfaffenhoffen +0.42 14 classes 

Haguenau Sud EP Uberach/La Walck +0.50 11 classes 

Molsheim EP Saales +0.25 4 classes 

Strasbourg 1 EP Sud Illkirch +0.50 14 classes 

Strasbourg 1 EP Le Schloessel Ostwald +0.08 9 classes 

Strasbourg 2 EM de la Niederau +0.17 9 classes 

Strasbourg 2 EM Schwilgué +0.25 10 classes 
REP 

Strasbourg 6 EE Centre à Hoenheim +0.17 10 classes 

Strasbourg 8 RPI Schnersheim/Willgotheim/ 
Neugartheim 

+0.25 à 
Neugartheim 

 

4 classes  
 
 

Wissembourg Ecole maternelle de Hatten +0.08 8 classes 

 
Total   + 2.92  

       
 


