
CTSD du 9 février 2021 – Mesures actées en séance 
 

Ecoles élémentaires 
 
  

E.E. ROMUALD ROMANSWILLER 
Fermeture d'un poste. Projet de RPI avec 

Cosswiller 

E.E.   MEISTRATZHEIM 
Ouverture d'un poste + 0,25 de décharge de 

direction 

E.E. LA CLAQUETTE LA BROQUE 
Perte d'un poste et perte de 0,25 de décharge 

de direction 

E.E.   PFULGRIESHEIM 
Perte d'un poste et perte de 0,25 de décharge 

de direction 

E.E. LES PRES LINGOLSHEIM 
Passage à 0,5 de décharge de direction grâce 

à la nouvelle grille de décharge 

E.E.   SURBOURG 
Ouverture d'un poste en élémentaie en lien 

avec un retrait d'emploi à la maternelle 

E.E.   HINDISHEIM Fermeture d'un poste 

E.E.   WESTHOUSE Fermeture d'un poste 

E.E. LIBERMANN 
ILLKIRCH-
GRAFFENSTADEN 

Fermeture d'un poste en monolingue et 
ouverture d'un poste en bilingue 

E.E.   DUPPIGHEIM Ouverture d'un poste  

E.E. St Jean Ohleyer WISSEMBOURG Ouverture d'une section en allemand 

E.E. 
HAMEAU 
D'OHNHEIM 

FEGERSHEIM 
Ouverture d'un poste et passage à 0,33 de 

décharge de direction 

E.E. Jacques Prévert HERRLISHEIM Ouverture d'une section en allemand 

E.E.   GEUDERTHEIM Ouverture d'un poste en monolingue 

E.E.   LAMPERTHEIM Ouverture d'un poste en monolingue 

E.E.  EBERSHEIM Fermeture d'un poste en bilingue 

E.E. BREITMATT GUNDERSHOFFEN 
Fermeture d'un poste, Projet de RPI avec ex-

Griesbach 

E.E. 
LES BOUTONS 
D'OR 

OFFENDORF 
Ouverture d'un poste en bilingue. Passage à 

0,33 de décharge de direction 

E.E. ST LAURENT BISCHHEIM 
Passage à 0,5 de décharge de direction grâce 

à la nouvelle grille de décharge 

E.E. REPUBLIQUE BISCHHEIM 
Régularisation du poste provisoire ouvert lors 
du ctsd du 3 septembre 2020 + ouverture d'un 

poste en monolingue 

E.E. JEAN HANS ARP DUTTLENHEIM maintien de la section bilingue 

E.E. ROHAN MUTZIG 
Passage à 0,5 de décharge de direction grâce 

à la nouvelle grille de décharge 

E.E. CENTRE HOLTZHEIM 

Régularisation du poste provisoire ouvert lors 
du ctsd du 3 septembre 2020 

problématique de local, à suivre 
Passage à 0,5 de décharge de direction grâce 

à la nouvelle grille de décharge 

E.E. VALLEE BARR 
Passage à 0,5 de décharge de direction grâce 

à la nouvelle grille de décharge 

E.E. SAINT EXUPERY GEISPOLSHEIM 
Passage à 0,5 de décharge de direction grâce 

à la nouvelle grille de décharge 

E.E. SCHLUTHFELD STRASBOURG 
Passage à 0,5 de décharge de direction grâce 

à la nouvelle grille de décharge 

E.E. IM LEH HOERDT 
Passage à 0,5 de décharge de direction grâce 

à la nouvelle grille de décharge 

E.E. STE FOY SELESTAT 
Fermeture d'un poste en monolingue et 

ouverture d'un poste en bilingue 

E.E. CENTRE SELESTAT Fermeture d'un poste 

E.E. HAY REICHSTETT 
Passage à 0,5 de décharge de direction grâce 
à la nouvelle grille de décharge et ouverture 

d'un poste en frabil 



E.E. DE LA FONTAINE SELTZ Fermeture d'un poste en monolingue 

E.E. 
ECOLE DE LA 
GARE 

GEISPOLSHEIM 
Passage à 0,5 de décharge de direction grâce 

à la nouvelle grille de décharge 

E.E. HANS HAUG 
NIEDERBRONN-
LES-BAINS 

Fermeture d'un poste en monolingue 

E.E.   
SOULTZ-SOUS-
FORETS 

Fermeture d'un poste en monolingue 

E.E. SAINT-THOMAS STRASBOURG projet de fusion avec la maternelle 

E.E. ERLENBERG BISCHWILLER Fermeture d'un poste 

E.E. VIEILLE ILE HAGUENAU 
augmentation de la décharge à 1 totale  + 

ouverture d'une section bilingue 

E.E. DES ROSES HAGUENAU 
Passage à 0,75 de décharge grâce à la 

nouvelle grille de décharge 

E.E. ZIEGELAU STRASBOURG 
Fermeture d'un poste en monolingue et 

ouverture d'un poste en bilingue 

E.E. CENTRE OSTWALD 
Ouverture d’un poste en monolingue +0.25 

décharge direction 

EE La Monnaie MOLSHEIM 
Ouverture d’un poste en monolingue +0.25 

décharge direction 

E.E. LOUVOIS STRASBOURG Ouverture d'un poste 

E.E. 
MAURICE KATIA 
KRAFFT 

CHATENOIS 
Fermeture d'un poste en monolingue et 

ouverture d'un poste en bilingue 

E.E.   MUNDOLSHEIM 
Régularisation du poste provisoire ouvert lors 
du ctsd du 3 septembre 2020 et une ouverture 

supplémentaire en monolingue 

E.E. LES TILLEULS MOLSHEIM 
Fermeture d'un poste en monolingue et 

ouverture d'un poste en bilingue 

E.E. BRIAND BENFELD Fermeture d'un poste en monolingue 

E.E. 
PIERRE 
PFLIMLIN 

VENDENHEIM 
Ouverture d'un poste en monolingue et 

ouverture d'un poste en bilingue 

E.E. JULES VERNE LA WANTZENAU 

fermeture d'un poste en monolingue + 
ouverture d'un poste en frabil + régularisation 

de la section ouverte au CTSD de septembre + 
passage à 0,75 de décharge de direction  

E.E. 
L'ILE AUX 
FRENES 

ESCHAU 
Fermeture d'un poste en monolingue + 

ouverture d'un poste en bilingue + maintien de 
la section 

E.E. 
PIERRE ET 
MARIE CURIE 

ERSTEIN 
Fermeture d'un poste en monolingue et 

ouverture d'un poste en bilingue 

E.E. 
ALBERT LE 
GRAND 

STRASBOURG Ouverture d'un poste en monolingue 

E.E. CAMILLE HIRTZ STRASBOURG Ouverture d'un poste 

E.E. GUSTAVE DORE STRASBOURG 
Ouverture d'un poste en monolingue et d'un 

poste en bilingue 

E.E. DANNENBERGER 
SOUFFEL- 
WEYERSHEIM 

Fermeture d'un poste en monolingue 

E.E. 
JACQUES 
STURM I 

STRASBOURG 

Fermeture d'un poste en monolingue et 
ouverture d'un poste en bilingue. Fusion avec 
Sturm 2 en attente de délibération du Conseil 

Municipal 

E.E. NEUFELD STRASBOURG Ouverture d'un poste en bilingue 

    

    

 


