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Ecoles en RPI 
 
 
 
 
  

E.P. 
DU 
KALTENBACH 

ROSTEIG 
Fermeture d'un poste en élémentaire + Perte de la 

décharge de 0,25. La décharge passe à 12 jours/an. 

E.P.   DAUENDORF 
Fermeture d'un poste en élémentaire à l'EP + perte de la 

décharge de 0,25. La décharge passe à 12 jours/an. 

E.P.   
DIEFFENBACH-AU-
VAL 

Fermeture d'un poste du RPI à Neubois en élémentaire 

E.E.   NEUBOIS Fermeture d'un poste du RPI à Neubois en élémentaire 

E.P.   PRINTZHEIM Annulation de la fermeture d'un poste en maternelle 

E.E.   SCHOENAU 
Fermeture d'un poste en élémentaire dans le RPI (lieu à 

confirmer) 

E.E.   SAASENHEIM 
Fermeture d'un poste en élémentaire dans le RPI (lieu à 

confirmer) 

E.P.   RICHTOLSHEIM 
Fermeture d'un poste en élémentaire dans le RPI (lieu à 

confirmer) 

E.E.   VOLKSBERG 
Attente de la décision des maires pour le lieu de 

fermeture, en l'absence de réponse, ce sera à Weislingen 
en maternelle. Charte ruralité en cours 

E.E.   WALDHAMBACH 
Attente de la décision des maires pour le lieu de 

fermeture, en l'absence de réponse, ce sera à Weislingen 
en maternelle. Charte ruralité en cours 



E.P.   WEISLINGEN 
Attente de la décision des maires pour le lieu de 

fermeture, en l'absence de réponse, ce sera à Weislingen 
en maternelle. Charte ruralité en cours 

E.P.   KOLBSHEIM 
Ouverture d'un poste en élémentaire à Kolbsheim pour 

une classe GS/CP + 0,25 de décharge de direction 

E.P.   GUNSTETT 
Annulation de la fermeture d'un poste en élémentaire à 

Gunstett 

E.E.   BERGBIETEN 
Fermeture d'un poste du RPI à Dangolsheim en 

maternelle 

E.P.   FLEXBOURG 
Fermeture d'un poste du RPI à Dangolsheim en 

maternelle 

E.P.   DANGOLSHEIM Annulation de la fermeture d'un poste  

E.P.   KESKASTEL 
Fermeture d'un poste en maternelle. Perte de 0,08 de 

décharge de direction 

E.P.   HATTEN 
Fermeture d'un poste à Hatten en élémentaire. Perte de 

0,08 de décharge de direction 

E.P. 
PIERRE 
PFLIMLIN 

VAL DE MODER 
La section bilingue ouverte en septembre est supprimée + 

ouverture d'un poste en bilingue + fermeture d'un poste 
en monolingue 

E.M.   HURTIGHEIM Ouverture d'un poste en élémentaire à Hurtigheim 

E.E.   DETTWILLER 
Ouverture d'une section bilingue + passage à 0,5 de 

décharge de direction 



E.P. 

GROUPE 
SCOLAIRE 
CLAIR DE 
LUNE 

WINGERSHEIM LES 
QUATRE BANS 

Ouverture d'un poste en bilingue + Passage à 0,75 de 
décharge de direction grâce à la nouvelle grille de 

décharge + poste provisoire monolingue supprimé : retour 
à 8 classes monolingues 

E.P. 
LES PRES 
VERTS 

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

poste en bilingue 

E.E. 
PIERRE 
PFLIMLIN 

BRUMATH 
Passage à 0,5 de décharge de direction grâce à la 

nouvelle grille de décharge 

E.M. 
L'ARC EN 
CIEL 

BRUMATH 
Fermeture d'un poste monolingue + perte de 0,17 de 

décharge de direction 

E.E.   FRIEDOLSHEIM Fermeture d'un poste du RPI (lieu à définir) 

E.P. LES ACACIAS 
WESTHOUSE-
MARMOUTIER 

Fermeture d'un poste du RPI (lieu à définir) 

E.E. LES PERDRIX SAESSOLSHEIM Fermeture d'un poste du RPI (lieu à définir) 

E.P.   LUPSTEIN Fermeture d'un poste du RPI (lieu à définir) 

E.E. 
PIERRE 
PFLIMLIN 

MARLENHEIM 
Passage à 0,5 de décharge de direction grâce à la 

nouvelle grille de décharge + ouverture d'un poste en 
monolingue + fermeture d'un poste en bilingue 

E.P. 
ECOLE JEAN 
STURM 

NORDHEIM 
Fermeture d'un poste à Nordheim en élémentaire + perte 

de 0,08 de décharge de direction 

E.E. 
JEAN-DANIEL 
ROEDERER 

MITTEL- 
HAUSBERGEN 

Fermeture d'un poste en monolingue + ouverture de 0,5 
frabil pour arriver à 1 poste bilingue 

E.E. 
JOSUE 
HOFFET 

OBER- 
HAUSBERGEN 

Ouverture d'un poste en bilingue 

 


