
 

 

 Tableau des mesures actées au CTSD du 21 juin 2022 

Mesures définitives 

Nom de l’école Ville Mesure actée 
EE Les Cigognes Gerstheim annulation de la fermeture d’un poste monolingue (suite à la fusion avec l’école maternelle) 

EP Philippe Chrétien Schweitzer Val de Moder annulation de la fermeture d’un poste monolingue 

EM Geudertheim annulation de la fermeture d’un poste et de la perte d’une décharge 

EE Marckolsheim annulation de l’ouverture d’un poste bilingue + maintien exceptionnel de la décharge de 
direction à 100% 

EM Nord Illkirch-Graffenstaden ouverture d'un poste 

EP Les Sources d'O Ostwald transformation du poste bilingue en poste monolingue 

EM Brigitte Strasbourg annulation de l’ouverture d’une section en bilingue dédoublé + transformation du poste 
monolingue dédoublé en poste bilingue dédoublé 

EE Conseil des XV Strasbourg annulation des 3 transformations de postes de section internationale allemande en classes 
bilingues et de l’ouverture d’un poste bilingue immersif 

EP Ingwiller annulation de la fermeture d’un poste monolingue 

EM Surbourg ouverture d’un poste 

 

 



 

 

Mesures provisoires pour 2022-2023 

Nom de l’école Ville Mesure actée 
EM La Passerelle Dingsheim annulation de la fermeture d’un poste 

EE Gries annulation de la fermeture d’un poste monolingue 

 

 

Fusions définitives d’écoles 

Nom de l’école Ville Mesure actée 
EP Muttersholtz l'EP absorbe l'EM + décharge de direction à 0,5  
EM Muttersholtz 

EE Romuald Romanswiller l'EE absorbe l'EM + décharge de direction à 0,25  
EM Romanswiller 

EP Jean-Jacques Rohfritsch Lampertheim l'EP absorbe l'EM + décharge de direction à 0,5  
EM Jean-Jacques Rohfritsch Lampertheim 

EE Mulhausen l'EE de Mulhausen absorbe l'EE de Bischholtz et l'EM de Schillersdorf, pas de décharge de direction 
supplémentaire  EE Bischholtz 

EM Schillersdorf 

EE Les Cigognes Gerstheim l'EE absorbe l'EM + décharge de direction à 1  
EM Les Cigognes Gerstheim 

EP Rosenmeer Rosheim l'EP absorbe l'EM  
EM Henri Eggestein Rosheim 

EE Schluthfeld Strasbourg l'EE absorbe l'EM + décharge de direction à 1  
EM Schluthfeld Strasbourg 

 

Fusions expérimentales 



 

 

Nom de l’école Ville Mesure actée 
EM Rohrwiller Fusion de l'EM et de l'EE, direction unique avec maintien de 0,25 de décharge de direction  
EE Rohrwiller 

EE Les Hirondelles Herrlisheim Fusion des deux EE, direction unique avec passage à 0,5 de décharge de direction  
EE Jacques Prévert Herrlisheim 

 

 

Mesures concernant les RPI 

RPI Mesure actée 
Breuschwickersheim/Kolbsheim implantation à Breuschwickersheim de l’ouverture d’un poste décidée au CTSD du 28 janvier 2022 et 

ajustement de la décharge (+0,25 ETP) 

Biblisheim/Walbourg/Gunstett implantation à Gunstett de la mesure de fermeture d’un poste décidée au CTSD du 28 janvier 2022 

Grandfontaine/Schirmeck/Barembach implantation à Schirmeck de la mesure de fermeture d’un poste décidée au CTSD du 28 janvier 2022 

 

Mesures concernant l’ASH 

Nom de l’école Ville Mesure actée 
EE Brigitte Strasbourg ouverture d'une ULIS entraînant une hausse de la décharge de direction de 0,25 

EE Stockfeld Strasbourg ouverture d'une ULIS 

EP Jean Racine Ostwald ouverture d'une ULIS 

EP Bohrie Ostwald pas d'ouverture d'ULIS contrairement à ce qui avait été annoncé au CTSD du 28 janvier 2022 

 

Actualisation de la nomenclature 

Nom de l’école Ville Mesure actée 



 

 

EP Rosa Parks Schiltigheim transformation d’un poste élémentaire dédoublé en maternelle dédoublé 

EM Stockfeld Strasbourg transformation d’un poste bilingue hors dédoublement en bilingue dédoublé 

EP Groupe Scolaire 
l'Avenir 

Lingolsheim fermeture d’un poste en monolingue élémentaire et non en monolingue maternelle 

EP Marcelle Cahn Strasbourg transformation d’un poste élémentaire dédoublé en maternelle dédoublé 

EE Jules Verne La Wantzenau contrairement à ce qui a été indiqué lors du CTSD du 28 janvier 2022, cette école ne comporte pas de section 

 

 

Implantation de nouveaux supports de titulaires remplaçants 

Circonscription Ecole de rattachement 
ERSTEIN EE WESTHOUSE 

EUROMETROPOLE NORD EP SIMONE VEIL 

EUROMETROPOLE NORD EE EXEN PIRE 

STRASBOURG 4 EE ERCKMANN CHATRIAN 

STRASBOURG 4 EP CANETTI 

STRASBOURG 4 EP L’AVENIR 

STRASBOURG 6 EM SAINTE-MADELEINE 

STRASBOURG 6 EE HOHBERG 

STRASBOURG 6 EE ROMAINS 

TRUCHTERSHEIM EE BERSTETT 

 


