
CTSD Carte scolaire Rentrée 2021 

Mesures au 9 février 2021 
 

Ecoles maternelles 
 

Nom de l'école Mesure prise par l'administration 

La Moder HAGUENAU fermeture d’un poste et fusion avec E.M. Dolto Haguenau 

Dolto HAGUENAU fusion avec E.M. La Moder Haguenau 

Belle-Vue HAGUENAU ouverture 0,5 frabilingue 

Musau HAGUENAU fermeture d'un poste et - 0,25 Décharge direction 

Eggestein ROSHEIM fermeture d'un poste 

Moulin PLOBSHEIM fermeture d'un poste en monolingue et - 0,25 de décharge de direction 

Rebgarten BISCHWILLER fermeture d'un poste 

GRIESHEIM Ouverture d’un poste 

MOTHERN Ouverture d’un moste 

SURBOURG fermeture d'un poste (en lien avec l'ouverture en élémentaire) 

Pestalozzi SELESTAT retrait de la décharge exceptionnelle de 0,25 

Schumann SELESTAT fermeture d'un poste 

Froebel SELESTAT ouverture de 0,5 allemand (section) 

Hahnenberg CHATENOIS 
fermeture monolingue et ouverture 0,5 frabilingue (la section devient une 
classe bil) 

Cigogneaux DUPPIGHEIM ouverture (régularisation poste provisoire rentrée 2020) 

Vignes BARR 
fermeture d'un poste monolingue et ouverture 0,5 frabilingue (le section 
devient une classe bil), retrait de la décharge exceptionnelle 

Roselière ROESCHWOOG fermeture d'un poste monolingue et - 0,25 de décharge de direction 

Eluard WASSELONNE fermeture d'un poste et - 0,25 de décharge de direction 

Scheppler STRASBOURG ouverture d'un poste 

SOULTZ-SOUS-FORETS fermeture d'un poste en monolingue 

Cigognes BRUMATH transformation d'un poste mono en bil 

Fernex STRASBOURG ouverture d'un poste (régularisation poste provisoire rentrée 2020) 

HERRLISHEIM 
transformation d'un poste mono en bil (0,5 bil + régularisation du 0,5 allemand 
de 2020) 

Courlis HOERDT ouverture d'un poste (régularisation poste provisoire rentrée 2020) 

Robertsau STRASBOURG fermeture d'un poste 

Conseil des XV STRASBOURG fermeture d'un poste 

Prévert SCHILTIGHEIM fermeture d'un poste (transfert vers Ecole Simone Veil) 

Clairefontaine VENDENHEIM 
ouverture d'un poste en monolingue (régularisation poste provisoire rentrée 
2020) 

Sturm STRASBOURG transformation d'un poste mono en bil 

Bauernhof ECKBOLSHEIM 
ouverture 0,5 bil (la setion devient une classe bil) et + 0,17 de décharge de 
direction 



Parc du Château 
SCHILTIGHEIM 

fermeture d'un poste en monolingue (transfert vers Ecole Simone Veil) et - 
0,17 de décharge de direction 

 

Ecoles élémentaires 
 

Nom de l'école Mesure prise par l'administration 

EE Romuald ROMANSWILLER Fermeture d'une classe monolingue 

EE MEISTRATZHEIM Ouverture d'une classe monolingue, décharge de direction augmentée de 0,25 

EE La claquette LA BROQUE Fermeture d'une classe monolingue, décharge de direction diminuée de 0,25 

EE PFULGRIESHEIM Fermeture d'une classe monolingue, décharge de direction diminuée de 0,25 

EE Les près LINGOLSHEIM Décharge de direction augmentée de 0,17 

EE SURBOURG Ouverture d'une classe monolingue 

EE HINDISHEIM Fermeture d'une classe monolingue 

EE WESTHOUSE Fermeture d'une classe monolingue 

EE Libermann ILLKIRCH Transformation d'un poste monolingue en bilingue 

EE DUPPIGHEIM Ouverture d'une classe monolingue 

EE St Jean Ohleyer 
WISSEMBOURG 

Ouverture d'une section en allemand 

EE Hameau d'Ohnheim 
FEGERSHEIM 

Ouverture d'une classe monolingue, décharge de direction augmentée de 0.08 

EE Jacques Prévert 
HERRLISHEIM 

Ouverture d'une section en allemand de 0.5 

EE GEUDERTHEIM Ouverture d'une classe monolingue 

EE LAMPERTHEIM Ouverture d'une classe monolingue 

EE EBERSHEIM Fermeture d'une classe bilingue 

EE Breitmatt 
GUNDERSHOFFEN 

Fermeture d'une classe monolingue 

EE Les boutons d'or 
OFFENDORF 

Ouverture d'une classe bilingue, décharge de direction augmentée de 0.08 

EE St Laurent BISCHHEIM Ouverture d'une classe monolingue, décharge de direction augmentée de 0,17 

EE République BISCHHEIM 
Ouverture d'une classe monolingue ET régularisation du poste ouvert en 
septembre 2020 

EE Rohan MUTZIG Décharge de direction augmentée de 0,17 

EE Centre HOLTZHEIM 
Ouverture d'une classe monolingue, décharge de direction augmentée de 0.08 
(régularisation ouverture en septembre 2020) 

EE Vallée BARR Décharge de direction augmentée de 0,17 

EE St Exupery GEISPOLSHEIM Décharge de direction augmentée de 0,17 

EE Schluthfeld STRASBOURG Décharge de direction augmentée de 0,17 

EE Im Leh HOERDT Décharge de direction augmentée de 0,17 

EE Ste Foy SELESTAT Transformation d'un poste monolingue en bilingue 

EE Centre SELESTAT Fermeture d'une classe monolingue 

EE Hay REICHSTETT 
Ouverture d'un poste frabil de 0.5 (transformation de la section en classe 
bilingue), décharge de direction augmentée de 0.17 



EE De la fontaine SELTZ Fermeture d'une classe monolingue 

EE de la gare GEISPOLSHEIM Décharge de direction augmentée de 0.17 

EE Hans Haug NIEDERBRONN- 
les-BAINS 

Fermeture d'une classe monolingue 

EE SOULTZ-sous-FORET Fermeture d'une classe monolingue 

EE Erlenberg BISCHWILLER Fermeture d'une classe monolingue 

EE Vieille île HAGUENAU 
Ouverture d'un poste frabil de 0.5 (transformation de la section en classe 
bilingue), décharge de direction augmentée de 0.5 

EE des roses HAGUENAU Décharge de direction augmentée de 0.25 

EE Ziegelau STRASBOURG Transformation d'un poste monolingue en bilingue 

EE Centre OSTWALD Ouverture d’un poste en mono et décharge de direction augmentée de 0.25 

EE Monnaie MOLSHEIM Ouverture d’un poste en mono et déchartge de direction augmentée de 0,25 

EE Louvois STRASBOURG Ouverture d'une classe monolingue 

EE M.K Krafft CHATENOIS Transformation d'un poste monolingue en bilingue 

EE MUNDOLSHEIM 
Ouverture de 2 classes monolingues (régularisation ouvertures en septembre 
2020) 

EE Les tilleuls MOLSHEIM Transformation d'un poste monolingue en bilingue 

EE Briand BENFELD Fermeture d'une classe monolingue 

EE Pierre Pflimlin 
VENDENHEIM 

Ouverture d'une classe monolingue et ouverture d'une classe bilingue 

EE Jules Verbe LA 
WANTZENAU 

Transformation d'un poste monolingue en bilingue, régularisation de la section 
ouverte en septembre 2020, décharge de direction augmentée de 0.25 

Ile aux frênes ESCHAU Transformation d'un poste monolingue en bilingue maintien de la section) 

EE Curie ERSTEIN Transformation d'un poste monolingue en bilingue 

EE le Grand STRASBOURG Ouverture d'une classe monolingue 

EE Camille Hirtz STRASBOURG Ouverture d'une classe monolingue 

EE G. Doré STRASBOURG Ouverture d'une classe monolingue et ouverture d'une classe bilingue 

EE Dannenberger 
SOUFFELWEYERSHEIM 

Fermeture d'une classe monolingue 

EE Sturm I STRASBOURG Transformation d'un poste monolingue en bilingue 

EE Neufeld STRASBOURG Ouverture d'une classe bilingue 

 

Ecoles primaires 
 

Nom de l'école Mesure prise par l'administration 

DIEBOLSHEIM fermeture d'un poste en en maternelle 

BAREMBACH fermeture d'un poste mono et -0,25 décharge de direction 

HERBSHEIM ouverture d'un poste mono et décharge de direction + 0,25 

CLIMBACH fermeture d'un poste 

WIMMENAU fermeture d'un poste et -0,25 décharge de direction 



Veil SCHILTIGHEIM 3 ouvertures de poste (nouvelle école pouvant accueillir à terme 14 classes) 

Arbre magique PFETTISHEIM - 
TRUCHTERSHEIM 

 
ouverture d'un poste 

OTTERSWILLER fermeture d'un poste en maternelle 

NIEDERHASLACH fermeture d'un poste en maternelle 

BERNARDSWILLER fermeture d'un poste 

Cassin KOGENHEIM fermeture d'un poste en maternelle 

Petit pont STUTZHEIM- 
OFFENHEIM 

 
régularisation du poste provisoire ouvert lors du CTSD de septembre 2020 

Verne NIEDER-HAUSBERGEN régularisation du poste provisoire ouvert lors du CTSDde septembre 2020 

Bohrie OSTWALD 
1 ouverture en élémentaire et régularisation du poste provisoire ouvert lors du 
CTSD de septembre 2020 

Racine OSTWALD ouverture d’un poste en monolingue (bil à suivre) 

R. Kuder VILLE fermeture d'un poste 

Steinhel ROTHAU +0,17 de décharge de direction 

Rohan BENFELD fermeture d'un poste et -0,08 de décharge 

Freppel OBERNAI 
transformation d'un poste maternelle en poste élémentaire (démographie) et 
+0,17 de décharge de direction 

Ill et Rhin WITTISHEIM + 0,17 de décharge de direction 

Tanneurs BARR ouverture d'un poste en poste bil 

Vosges BARR fermeture d'un poste bil (élémentaire) 

Centre ILLKIRCH- 
GRAFFENSTADEN 

 
fermeture d'un poste en élémentaire monolingue 

Veil LINGOLSHEIM ouverture d'un poste (à suivre pour une 2ème ouverture) 

L'avenir LINGOLSHEIM transformation d'un poste monolingue en poste bilingue (ouverture d’un site bil) 

Rhin STRASBOURG transformation d'un poste monolingue en poste bilingue 

A. Franck ERSTEIN ouverture d'un poste en bilingue 

Moulin SCHWEIGHOUSE-SUR- 
MODER 

 
ouverture d'un poste en bilingue 

Schoepflin STRASBOURG fermeture d'un poste monolingue (élémentaire) 

 

Ecoles en RPI 
 

Nom de l’école Mesure prise par l'administration 

EP Kaltenbach ROSTEIG 
Fermeture d'une classe monolingue élémentaire, décharge de direction 
diminuée de 0.25, passe à 12 jours 

EP DAUENDORF 

EE Hameau de Neubourg 
DAUENDORF 

 

Fermeture d'une classe monolingue élémentaire à l'école primaire DAUENDORF, 
décharge de direction diminuée de 0.25, passe à 12 jours 

EP DIEFFENBACH-AU-VAL 

EE NEUBOIS 

 

Fermeture d'une classe monolingue élémentaire à Neubois 



EE SCHOENAU 

EE SAASENHEIM 

EP RICHTOLSHEIM 

 

Fermeture d'une classe, lieu à confirmer 

EE Volksberg 

EE Waldhambach 

EP Weislingen 

 

Fermeture d'une classe, lieu à confirmer sinon fermeture d'une classe 
maternelle à WEISLINGEN 

EE Belle Vue 
BREUSCHWICKERSHEIM 

EP KOLBSHEIM 

 

Ouverture d'une classe monolingue élémentaire à Kolsbsheim (GS/CP) et 
décharge de 0,25 à Kolbsheim 

EP KESKASTEL 
Fermermeture d'une classe monolingue maternelle, décharge de direction 
diminué de 0.08, passe à 0.25 

EM BUHL 

EP HATTEN 

Fermeture d'une classe monolingue élémentaire à Hatten, décharge de 
direction diminuée de 0.08, passe à 0.25 

EP Pflimlin VAL DE MODER 
Fermeture de la section ouverte en septembre 2020, transformation d'une 
classe monolingue en classe bilingue 

EM HURTIGHEIM 

EE FURDENHEIM 

 

Ouverture d'une classe monolingue élémentaire à Hurtigheim 

EM DETTWILLER 

EE DETTWILLER 

Ouverture d'une classe bilingue élémentaire (0.5 frabil et suppression de la 
section), décharge de direction augmentée de 0,17 (passe à 0,5) 

EP Clair de Lune 
WINGERSHEIM LES 4 BANCS 

Ouverture d'une classe bilingue, décharge de direction augmentée de 0.25, 
passe à 0.75, le poste provisoire n'est pas confirmé : retour à 8 classes en 
monolingue. 

EP La Felsch NEUGARTHEIM 
ITTLENHEIM 

EP Les prés verts 
WILLGOTHEIM 

EP Les 3 villages 
SCHNERSHEIM 

 
 
 

Transformation d'une classe monolingue en bilingue à Willgotheim 

BRUMATH Mat Arc-en-ciel 

BRUMATH EE Pfimlin 

Fermeture d'une classe mono en maternelle, décharge de direction en 
maternelle diminuée de 0.17, passe à 0.25, décharge de direction augmentée en 
élémentaire de 0.17, passe à 0.5 

EE FRIEDOLSHEIM 

EP Les Acacias WESTHOUSE 
MARMOUTIER 

EE Les Perdrix SAESSOLSHEIM 

EP LUPSTEIN 

 
 

Fermeture d'une classe, lieu à définir 

EM MARLENHEIM 

EE Pflimlin MARLENHEIM 

EP Jean Sturm NORDHEIM 

Transformation d'une classe élémentaire bilingue en monolingue à Marlenheim, 
décharge de direction augmentée de 0.17 en élémentaire à Marlenheim, passe à 
0.5. Fermeture d'une classe primaire monolingue à Nordheim, décharge de 
direction à Nordheim diminuée de 0.08, passe à 0.25. 



EP A. Daudet 
MITTELHAUSBERGEN 

EE J.D Roederer 
MITTELHAUSBERGEN 

EM S. Banzet 
OBERHAUSBERGEN 

EE J. Hoffet 
OBERHAUSBERGEN 

 
 
 
 

Fermeture d'une classe monolingue élémentaire et ouverture d'un demi fra bil 
à l'EE Roederer. Ouverture d'une classe élémentaire bilingue à l'EE Hoffet. 

 

Ecoles en REP 
 

Nom de l'école Mesure prise par l'administration 

EM Centre BISCHWILLER ouverture d'un poste en mono (dédoublement) 

EM Prunelliers BISCHHEIM ouverture d'un poste en mono (dédoublement) 

EM Stockfeld STRASBOURG ouverture d'un poste en mono (démographie) 

EM Hugo SCHILTIGHEIM ouverture d'un poste en mono (dédoublement) 

EE Langevin STRASBOURG fermeture de deux postes (dédoublement) 

EE Perey STRASBOURG fermeture d'un poste en mono (dédoublement) 

EE Mermoz SHILTIGHEIM fermeture d'un poste en mono (dédoublement) 

EE Leclerc SCHILTIGHEIM ouverture d'un poste en mono (démographie) 

EE Prunelliers BISCHHEIM fermeture d'un poste en mono (dédoublement) 

EE Hoberg STRASBOURG ouverture d'un poste (démographie) 

EE Foch-Menuisiers 
BISCHWILLER 

ouverture d'un poste en mono (démographie) 

EP Wurtz STRASBOURG fermeture d'un poste mono (démographie) et d'un poste bil (dédoublement) 

EP Cahn STRASBOURG ouverture d'un poste en mono (dédoublement) 

EP Stoskopf STRASBOURG 
ouverture d'un poste maternelle en mono (démographie) et fermeture d'un 
poste mono (dédoublement) 

 
Ecoles en REP + 

 

Nom de l'école Mesure prise par l'administration 

EM Parks 1 STRASBOURG 
ouverture d'un poste en mono (dédoublement) et + 0,25 décharge de direction 
(fusion avec EM Parks 1) 

EM Parks 2 STRASBOURG 
ouverture d'un poste en mono (démographie) et projet de fusion avec EM Parks 
1 

EM Canonières STRASBOURG ouverture d'un poste mono (dédoublement) 

EM Eléonore B STRASBOURG fermeture d'un poste mono (démographie) 

EM Canardière STRASBOURG 
régularisation du poste provisoire ouvert en septembre 2020 et ouverture d'un 
poste supplémentaire (dédoublement) 

EM Ziegelwasser STRASBOURG ouverture d'un poste (dédoublement) 

EM Schongauer STRASBOURG ouverture d'un poste (dédoublement) 

EM Gliesberg STRASBOURG ouverture d'un poste (dédoublement) 



EM Meinau STRASBOURG ouverture de deux postes (dédoublement) 

EM Fischart STRASBOURG 
ouverture de deux postes (dédoublement : 1 en mono et 1 en bil) et + 0,25 
décharge de direction 

EM Gutenberg STRASBOURG ouverture d'un poste (dédoublement) et + 0,25 décharge de direction 

EM de Vincy STRASBOURG ouverture d'un poste (dédoublement) et + 0,50 décharge de direction 

EM Icare STRASBOURG ouverture de deux postes (dédoublement) 

EM Marnesia STRASBOURG ouverture de deux postes (dédoublement) et + 0,25 décharge de direction 

EM Chatriant 
ouverture de 4 postes (dédoublement) et confirmation de la décharge totale de 
direction 

EE Brigitte STRASBOURG fermeture d'un poste mono (dédoublement) 

EE Guynemer II STRASBOURG 
fermeture d'un poste mono (démographie) et ouverture d'un poste 
(dédoublement) 

EE Schongauer STRASBOURG fermeture de deux postes (dédoublement) 

EE Parks STRASBOURG fermeture de deux postes (1 pour la démographie et 1 pour le dédoublement) 

EE Jacqueline STRASBOURG 
fermeture d'un poste mono (démographie) et ouverture d'un poste 
(dédoublement) 

EE 2léo,ore STRASBOURG fermeture d'un poste mono (démographie) 

EE Ziegelwasser STRASBOURG fermeture d'un poste (dédoublement) 

EE Gutenberg STRASBOURG fermeture d'un poste (dédoublement) 

EE de Vincy STRASBOURG fermeture d'un poste (dédoublement) 

EE Fischart STRASBOURG ouverture d'un poste mono (démographie) 

EE Chatrian STRASBOURG confirmation des 4 postes provisoires ouverts au CTSD de septembre 2020 

 


