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Une exigence et une priorité de chaque jour !
La Ville de Mulhouse poursuit sa politique en faveur de l’éducation avec une ambition
première : permettre, favoriser et accompagner la réussite scolaire de tous les enfants.
Les axes d’intervention de la Ville concernent :
• L’aménagement des rythmes de l’enfant,
• la prise en compte de l’architecture scolaire comme facteur de réussite scolaire
avec requalification du bâti et amélioration du cadre d’apprentissage et de travail,
• la contribution au développement de filières d’excellence sur le territoire
mulhousien,
• la prise en compte des enfants à besoin particulier et l’accompagnement des
familles,
• la modernisation des cadres d’apprentissage par le numérique.
Afin de renforcer les dispositifs et temps forts d’éducation artistique et culturelle
dans les écoles, l’Orchestre Symphonique de Mulhouse (OSM) organise un
parrainage artistique dans tous les réseaux REP et REP + : « Rentrée en musique
2018». Cette action répond à une demande du Ministère de la Culture, en
partenariat étroit avec l’Éducation nationale.
Dans le cadre d’une cohérence globale pour la réussite éducative, les élus de la
Région Grand Est et de la Ville de Mulhouse ainsi que l’Éducation Nationale iront au
lycée Louis Armand et rencontreront des élèves de Seconde ICN parcours e-sport,
avec une présentation du Lycée 4.0.
Focus sur le parcours eSport
Le lycée a signé en juin dernier une convention de partenariat avec la Région Grand Est, la Ville
de Mulhouse, l’école Power House Gaming (PHG) de Mulhouse et le F.C.M. pour la mise en place
d’un «parcours eSport» à destination des élèves de Seconde déjà impliqués dans la pratique du
jeu vidéo, avec les objectifs suivants :
- mettre en adéquation la pratique des jeux avec la réussite scolaire, dans le respect des exigences des progressions pédagogiques,
- donner des perspectives et des ouvertures sur les métiers en relation avec le eSport,
- donner la possibilité de s‘entrainer et de s’améliorer dans la pratique du eSport.
Les élèves bénéficient d’un programme pédagogique classique et d’un choix imposé de
l’enseignement d’exploration Informatique et Création Numérique (ICN). Ce parcours permet
d’aborder de nombreuses thématiques en rapport avec l’eSport, en adéquation avec le cadre
pédagogique et les textes de référence. Une formation spécifique d’environ deux heures par
semaine environ est dispensée au sein de l’école PHG, avec le soutien financier de la Région et
de la Ville.
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18 chiffres clés pour 2018

Près de
11 940

 Plus de 4 560 en maternelle
(dont 160 enfants en Classe Passerelle et 80 en toute petite section)

élèves
attendus

 Près de 7 380 en élémentaire.

63 écoles publiques.
195 classes en écoles maternelles dont 9 Classes Passerelles

392 classes élémentaires.

Retour à la semaine de classe de

4 jours.

Budget total consacré aux travaux sur les bâtiments des écoles en 2018 :
• environ 350 000 € en fonctionnement,
• environ 5,6 millions d’euros en investissements dont 2 millions d’euros dédiés au
dédoublement des classes (hors Plan Écoles).

18

écoles mulhousiennes en Réseau d’Education Prioritaire
concernées par le dédoublement des classes de CP/CE1

117 enfants de CE2 issus de 7 écoles mulhousiennes, engagés dans l’orchestre DEMOS.
165 classes dédoublées CP/CE1 (Classes à Horaires Aménagés Musicales - CHAM-comprises).
La rentrée scolaire à Mulhouse
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2 cours d’écoles
rénovées



groupe scolaire Dornach (2e phase)
et maternelle Saint-Éxupéry

Plan Écoles :
3 écoles rejoindront de
nouveaux locaux durant cette
année scolaire, en 2019 :
Por te d u M ir o ir, Filo zo f e t
G ran d ’Ru e

Déploiement du Plan Numérique dans les 5
dernières écoles élémentaires en
2018-2019 : Jean Zay, Thérèse,
Victor Hugo, Dornach et Stintzi.
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L’aménagement des rythmes de l’enfant
Le retour à la semaine de classe de quatre jours
Depuis 2010 la Ville de Mulhouse a fait de la réflexion sur les temps de l’enfant un point central
de sa politique en matière d’éducation avec la mise en place d’Assises de l’Education réunissant
l’ensemble des partenaires de la communauté éducative et les incitant à réfléchir autour des
rythmes de l’enfant.
La réforme des rythmes voulue au niveau national en 2014 a permis de concrétiser cette
réflexion autour de la mise en œuvre de la semaine de 4 jours et demi et le choix sur Mulhouse
de proposer des Temps Educatifs (activités périscolaires mises en œuvre sur la commune) une
demi-journée par semaine pour les enfants d’écoles élémentaires.
Le décret permettant un retour à une semaine de classe de 4 jours a cependant
amené la Ville, après une concertation en décembre 2017 et en janvier 2018 et l’organisation
d’un vote des parents en avril 2018, à revenir dès cette rentrée à une semaine de 4 jours de
classe.
La Ville s’est conformée à l’avis des parents d’élèves pour une mise en œuvre effective pour
septembre 2018 d’un retour à la semaine de quatre jours.

• Les heures de classes

Les heures de classes sont dorénavant réparties sur 4 jours les lundis, mardis, jeudis et
vendredis :
- en école maternelle : 8h40-11h45 et 13h30-16h25
- en école élémentaire : 8h30-12h00 et 13h45-16h15
- en école maternelle, dans les groupes scolaires : 8h25-11h55 et 13h40-16h10
Pour les écoles maternelles des groupes scolaires ou celles situées dans l’enceinte d’un groupe
scolaire, les horaires sont adaptés de la manière suivante : 8h25-11h55 / 13h40-16h10.

• Les accueils du matin proposés aux familles
En accompagnement des nouveaux horaires de classe, le Ville poursuit et développe l’offre
d’accueil proposée aux familles avant la classe pour les parents ayant un besoin de garde.
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-> La poursuite de l’accueil en école maternelle
En maternelle l’accueil préexistant est reconduit. Cet accueil commence à 7h45 jusque 10 mn
avant le début de classe et la prise en charge des élèves par les enseignants. Il est gratuit,
échelonné et assuré par les personnels ATSEM de l’école. Des courtes activités calmes et
ludiques sont proposées aux enfants, qui peuvent également s’installer dans un coin calme
pour des activités libres.
-> La mise en place d’un accueil du matin en école élémentaire
Dans le cadre de la nouvelle organisation de la semaine scolaire, la Ville de Mulhouse propose
dorénavant également dans toutes les écoles élémentaires un accueil gratuit de 7h45 à 8h20 le
matin. Cet accueil sera prioritairement proposé aux enfants dont les parents travaillent. Il est
assuré par du personnel qualifié.
Le suivi de ces accueils sera assuré par les responsables de sites périscolaires élémentaires
qui sont quotidiennement au contact des familles et des enfants. Une trentaine d’animateurs
est mobilisée afin d’encadrer les enfants dans les 21 écoles élémentaires, à partir de 7h45 et
jusqu’à la prise en charge par l’enseignant pour le temps de classe.
Ce temps d’accueil permettra d’assurer une transition entre le temps de la maison et le temps
de l’école. Les enfants auront la possibilité de disposer d’un temps calme ou bien de participer
à des activités ludiques individuelles ou collectives. Des activités autour de thématiques
éducatives sur l’expression, le vivre-ensemble seront proposées aux enfants.
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Le développement des offres du mercredi avec comme objectif une
labellisation Plan Mercredi à la rentrée 2019
Avec la suppression de la matinée de classe, la Ville a été amenée à revoir son offre de loisirs
proposée le mercredi avec extension des dispositifs sur la journée.

• Les offres du mercredi pour les 3-11 ans à compter de la rentrée 2018

-

L’accueil de loisirs à la journée et en demi-journée (7h30 – 18h30),
un accueil municipal centralisé dans un point de la Ville,
une offre complémentaire des centres socioculturels dans différents quartiers de la Ville,
les Pass’sports à la journée et demi-journée en partenariat avec les clubs de sport.

En parallèle le Gouvernement a dévoilé les modalités de mise en place du Plan Mercredi qui vise
notamment à :
- proposer des activités riches et variées en y associant des sorties éducatives et en visant une
réalisation finale (œuvre, spectacle, exposition…) dans une logique de parcours,
- inscrire les activités périscolaires sur le territoire et en relation avec ses acteurs, et en partenariat avec ses établissements culturels, ses associations d’éducation populaire, sportives et
culturelles, ainsi que ses sites naturels,
- assurer l’inclusion et l’accessibilité de tous les enfants,
- garantir la complémentarité et la cohérence éducatives des différents temps de l’enfant.
Forte de son expérience dans la mise en œuvre des Temps Educatifs qui répondait à ces mêmes
objectifs, la Ville continuera sa réflexion sur l’offre du mercredi afin de proposer des activités
labellisées Plan Mercredi à la rentrée 2019.
Concernant l’offre périscolaire du midi et du soir du ressort de Mulhouse Alsace Agglomération
(m2A), les horaires sont adaptés aux horaires de classe.
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La Ville mobilisée pour l’accueil des Mulhousiens
L’amélioration du cadre d’apprentissage des élèves et des équipes
pédagogiques et éducatives
Les travaux de requalification du bâti scolaire se poursuivent et visent à améliorer la qualité
de vie des élèves et des équipes enseignantes mais aussi à adapter les capacités d’accueil des
écoles.

• L’aboutissement du Plan Écoles sur le centre-ville
Démarré en 2014 avec la construction de l’école Illberg, le Plan Écoles s’achèvera cette année
scolaire sur le centre-ville.

Au centre-ville
Après l’école Cour de Lorraine inaugurée en 2016/2017, ce sont 3 écoles qui rejoindront de
nouveaux locaux durant cette année scolaire : les écoles maternelles Porte du Miroir, Filozof
et Grand’Rue.
Les écoles maternelles Véronique Filozof et Porte du Miroir entament donc leur 2e et
dernière année sur le site de l’Illberg.
Les horaires de classes ont été ajustés de manière transitoire en lien avec le dispositif de
transport organisé par la Ville en lien avec SOLEA et entièrement gratuit pour les familles.
Un accueil du matin est aussi en place dans le centre-ville pour répondre au besoin des familles
travaillant, dans les locaux de Claire Joie qui met à disposition des locaux adaptés. Sur site, le
périscolaire propose une prise en charge à coût réduit pour les familles.
Concernant les travaux menés à Filozof, le budget de l’opération est de 3,2 M € HT avec une
participation de m2A à hauteur de 890 000 €. Le projet prévoit un agrandissement complet
de l’école ainsi que du périscolaire qui intégrera un étage dédié. L’école bénéficiera de tous les
espaces nécessaires et sera agrandie afin d’accueillir l’école Grand Rue qui à terme fusionnera
avec Filozof. À ce stade les travaux de second œuvre ont commencé.
Concernant les travaux menés à Porte du Miroir le budget de l’opération est de 2.9 M € HT
avec une participation de m2a à hauteur de 366 000 € environ. Le projet prévoit un
agrandissement complet de l’école ainsi que la création d’un site périscolaire, jusqu’à présent
les enfants étaient pris en charge sur l’école Filozof en cas de besoin. Les travaux de gros
œuvre se finissent actuellement.
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À Bourtzwiller
Par ailleurs le Plan Écoles a été amorcé l’année dernière sur le quartier de Bourtzwiller avec
le lancement des travaux préparatoires à la reconstruction complète de l’école Victor Hugo
(démolition du bâtiment gymnase et logements). Les études sont au stade de l’avant-projet
détaillé, elles ont du être reprises pour intégrer les nouveaux dimensionnements liés au dédoublement de classes de CP et CE1.
Le coût prévisionnel de l’opération est estimé à 10 498 200 € HT pour la reconstruction de
l’école.
Le coût prévisionnel relatif à la construction des locaux périscolaires relevant de la compétence
m2A est estimé à 11 259 784 € HT.
Parallèlement la réfection du bâtiment de l’école maternelle sera poursuivie, bien que ne
nécessitant pas de travaux de la même ampleur. Les bâtiments actuels de la maternelle
Victor Hugo seront conservés de manière à servir dans un premier temps d’école relais pour
la rénovation de l’école maternelle Bourtz et pourraient à terme accueillir de manière définitive
l’école maternelle Charles Perrault.
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• Été 2018 : la poursuite d’un plan de travaux conséquents pour
accompagner la mise en œuvre du dédoublement des classes de CP et CE1 en
REP et REP +
Le gouvernement a annoncé en 2017 une nouvelle mesure visant à favoriser la réussite scolaire
à savoir le dédoublement des classes de CP dans les écoles classées en REP+. Ce dispositif
devrait se poursuit à la rentrée 2018 avec les écoles classées en REP et les classes de CE1.
À Mulhouse cela concerne pour la rentrée 2018, 18 écoles élémentaires sur 21.
Le dispositif prévoit là où les locaux le permettent de dédoubler les classes et là où les locaux
ne le permettent pas, de faire intervenir deux enseignants, en petits groupes, dans la même
salle de classe.
A Mulhouse la hausse continue des effectifs scolaires a eu pour effet une saturation des locaux
qui a conduit entre autres à la mise en œuvre du Plan Écoles.
Cette saturation ne permet pas de mettre à disposition de manière immédiate des locaux pour
le dédoublement des classes, cependant la Ville a, dès l’année dernière, souhaité accompagner
ce dispositif et mettre à disposition des équipes et des élèves les locaux nécessaires pour faire
vivre au mieux cette mesure et ainsi améliorer les chances de réussite des élèves mulhousiens.

• Pour mémoire en 2017 – 17 écoles concernées (écoles en REP+) :
- construction de 13 classes (bâtiments modulaires ou création en dur),
- aménagements de 8 classes (cloisonnements ou travaux de réfection).
• En 2018 :
- 18 écoles concernées (mesure étendue aux écoles en REP, une école sur
Mulhouse) pour un coût d’environ 1.6 M €
- construction de 14 classes
- aménagement de 17 classes
Soit au total 27 constructions de classes et 25 aménagements de salles sur
les deux années soit 52 opérations.
42 opérations sont finalisées pour la rentrée 2018 et 10 se finiront entre novembre
2018 et février 2019.
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• Poursuite des travaux annuels de maintenance et rénovation dans
les écoles
Le budget total consacré aux travaux sur les bâtiments des écoles en 2018 est de :
• environ 350 000 € en fonctionnement,
• environ 5,6 M € en investissement dont 2 M € dédié au dédoublement de classe (hors Plan
Écoles).
Outre les travaux prévus pour les ouvertures de classe, la Ville poursuit sa politique de remise
à niveau des écoles par des travaux ciblés de réfection de l’étanchéité, rénovation des
sanitaires, travaux de sécurité incendie ou encore la réfection des salles et circulations (sol,
murs, plafonds). Des travaux parfois attendus avec impatience depuis plusieurs années, et qui
améliorent le confort quotidien des élèves et des équipes (cf. en annexe 2 la liste des principaux
travaux réalisés cet été).

• L’amélioration du cadre de vie passe aussi par le réaménagement des cours
et espaces extérieurs
La Ville poursuit sa politique de rénovation des cours, cadre de vie essentiel des enfants, que
ce soit pour les récréations ou pour les activités sportives et de motricité.
Ainsi cette année deux cours sont rénovées :
- la cour du groupe scolaire Dornach (2e phase),
- la cour de la maternelle Saint Exupéry
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L’engagement de la Ville pour la réussite de tous
La réussite éducative des élèves passe par la prise en compte des besoins de chaque élève et
couvre ainsi des domaines très variés d’intervention : il s’agit tout aussi bien de permettre à
un enfant ayant un handicap d’être accueilli à l’école que de permettre aux élèves d’accéder à
des filières d’excellence.

Le soutien aux filières d’excellence : l’enseignement de la musique
Les Classes à Horaires Aménagés pour la Musique (CHAM) sont des dispositifs partenariaux
Ville / Éducation Nationale. Pour l’année scolaire 2017-2018, 15 agents (Professeurs, Assistants d’enseignement artistique et vacataires) sont intervenus pour un volume horaire total de
2223 heures et pour un coût total de 106 000€.
Fin de l’année scolaire 2018 :
- CHAM Élémentaires Instrumentales : Le cycle est complet du CE1 au CM2, soit 66 élèves pour
Brossolette et 76 élèves pour La Fontaine.
Pour la rentrée scolaire de septembre 2018, le nombre d’élèves sera similaire.
- CHAM Élémentaires Vocales : 44 élèves de CE2 et 44 élèves de CM1 à la Cour de Lorraine.
Création à la rentrée de septembre 2018 du CM2, 17 élèves poursuivent donc en CM2. Recrutement de 20 nouveaux élèves de CE2, il y aura donc 64 élèves à la rentrée de septembre 2018.
- CHAM Collège : 19 élèves en 6e au collège Kennedy et 20 nouveaux élèves supplémentaires
avec la nouvelle 5e ce qui fera donc 39 élèves pour deux classes à la rentrée 2018.

Le soutien aux parcours d’excellence : la poursuite du projet DÉMOS

DÉMOS, créé en 2010 par la Philharmonie
de Paris, a pour ambition de promouvoir la
réussite éducative en démocratisant l’accès à
la musique classique à des enfants issus de
quartiers prioritaires de la politique de la ville.
A Mulhouse, le projet a été déployé pour 3 ans
(février 2017 à juin 2019) et concerne 117
enfants de 7 écoles élémentaires (Drouot,
Haut-Poirier, Koechlin, Matisse, Stintzi,
Thérèse et Wagner).

La rentrée scolaire à Mulhouse

13

La deuxième année de l’Orchestre DÉMOS Mulhouse s’est terminée le 29 juin 2018. Après une
année bien remplie de pratique musicale en atelier, de tutti et de stages, les enfants reprendront le chemin des ateliers Démos la semaine du 17 septembre 2018.
La troisième année sera l’occasion pour les enfants de travailler leur créativité sur une pièce
contemporaine écrite spécifiquement pour eux par Annette Schlünz, qui leur laissera aussi la
possibilité de développer leur imagination. La deuxième œuvre au programme est « La marche
orientale » de Nielsen.
Le planning des ateliers d’apprentissage des enfants a été modifié pour être adapté au passage
à 4 jours d’école. Les enfants bénéficient toujours de deux ateliers hebdomadaire : l’un sur le
temps scolaire, l’autre en dehors du temps scolaire le soir après la classe de 16h15 à 18h (à
l’exception des ateliers hors temps scolaire des écoles Thérèse et Wagner qui se dérouleront le
mercredi matin de 9h à 11h pour des raisons de disponibilités des intervenants).
Un second Concert de l’Orchestre Démos Mulhouse aura lieu le Samedi 13 octobre 2018 à
16h00 à la Filature à Mulhouse. Les enfants présenteront publiquement un programme autour
d’un « Kecak balinais », ainsi que d’un extrait de « la Traviata » de Verdi et de « l’Hymne à la
joie » de Beethoven.
L’Orchestre Démos de Mulhouse se produira en fin d’année scolaire à la Philharmonie de Paris
le dimanche 23 juin 2019 pour un final grandiose dans la capitale.
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Favoriser l’accès des enfants mulhousiens à l’éducation artistique et
culturelle
La Ville de Mulhouse, en partenariat avec Mulhouse Alsace Agglomération et la Direction des Affaires Culturelle (DRAC) Grand Est mène des actions dans le domaine de l’éducation artistique
et culturelle. Ces actions s’inscrivent dans le cadre d’une convention partenariale.
Ainsi, des actions sont mises en œuvre sur le temps scolaire, périscolaire et extrascolaire:
- des résidences d’artistes dans les écoles primaires et sites périscolaires,
- des ateliers artistiques menés par les Ateliers pédagogiques d’Arts Plastiques les mercredis
et vacances à la Fonderie,
- des formations pour les personnels d’animation périscolaire notamment mulhousien.
Les Ateliers Pédagogiques d’Arts Plastiques rattachés au Pôle Education et Enfance, proposent
au jeune public de réaliser des projets artistiques favorisant les rencontres avec des œuvres et
des artistes contemporains.
Enfin, le pôle Éducation et Enfance de la Ville de Mulhouse finance un dispositif pour l’accès au
spectacle vivant jeune public en partenariat avec les Tréteaux de Haute Alsace. Ce dispositif
concerne exclusivement les classes des écoles maternelles de Mulhouse. Ainsi, en 2017, 5 spectacles ont été donnés à voir aux enfants de maternelle. Environ 3 000 enfants de maternelle ont
pu assister à plusieurs spectacles l’année dernière.
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Des établissements connectés
La dernière phase du Plan d’équipement en classes mobiles des Écoles

La Ville de Mulhouse avait lancé en 2015 des expérimentations numériques dans 4 écoles élémentaires avec la mise à disposition de classes mobiles :
- À Kléber avec l’équipement de l’ensemble des classes;
- À Nordfeld, Drouot et Sellier avec l’équipement par trois classes mobiles dans le cadre du Plan
Numérique lancé par le Ministère de l’Education Nationale.
Forte de cette expérience la Ville de Mulhouse a souhaité pouvoir équiper toutes les écoles de
classes mobiles (3 classes mobiles de 16 tablettes par école) et a lancé l’année dernière un
marché public en ce sens qui a permis d’équiper à partir du printemps 2018 12 écoles
supplémentaires : Wolf, Wagner, Cour de Lorraine, Koechlin, Matisse, Pergaud, Brossolette,
Furstenberger, La Fontaine, Pierrefontaine, Freinet et Haut-Poirier.
Ce pan du plan Numérique s’achèvera cette année scolaire avec l’équipement des 5
dernières écoles élémentaires (Jean Zay, Thérèse, Victor Hugo, Dornach et
Stintzi) : ainsi toutes les écoles élémentaires disposeront désormais d’outils adaptés
à des nouvelles manières d’apprendre et d’enseigner.

Le déploiement d’un Environnement Numérique de Travail (ENT)

Par ailleurs en concertation avec l’Éducation Nationale la Ville de Mulhouse a souhaité
accompagner cette dotation par l’accès à un Environnement Numérique de Travail (ENT), plateforme collaborative qui permet entre autres aux écoles de disposer de messageries, blogs,
ressources et cours en ligne sécurisés.
Un abonnement a été souscrit, la mise en œuvre se fait en lien avec le Rectorat et le
déploiement sera finalisé au courant du 1er trimestre 2018/2019.
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Le soutien aux projets innovants : les outils numériques au service de la
liaison famille-école à l’école maternelle Filozof
Si le Plan Numérique concerne prioritairement les écoles élémentaires, la Ville apporte aussi
une aide exceptionnelle à des projets innovants en maternelle.
Ainsi, la Ville a apporté son soutien au projet de l’école Véronique Filozof, délocalisée à l’Illberg,
et l’a équipée de 5 tablettes mobiles : l’école expérimente ainsi un projet visant à renforcer le
lien école-famille par l’utilisation de twitter notamment. Ce projet est né du besoin de renforcer
la communication avec les familles durant la délocalisation de l’école.
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Le renforcement des actions de soutien éducatif
Accompagnement à la scolarité CM1/CM2

Mis en place au cours de l’année scolaire 2017-18, l’accompagnement à la scolarité pour les enfants de CM1/CM2 est reconduit pour l’année scolaire 2018-19. Il vise à développer la capacité
des enfants à aborder les devoirs de façon autonome : travailler sur l’estime de soi, la gestion
du stress et des émotions, etc. Il s’agit également de les aider dans leur travail scolaire en leur
apprenant comment faire leurs devoirs.
L’accompagnement vise aussi à soutenir les parents en les amenant à jouer un rôle plus actif
dans la scolarité de leur(s) enfant(s). Les objectifs sont de mieux connaître le fonctionnement
du système éducatif, d’être capable d’aider leur(s) enfant(s) « à apprendre » et leur donner
confiance dans leur capacité à agir pour la réussite de leur enfant.

Le programme de réussite éducative (PRE)

L’originalité de la Réussite Éducative tient à son approche centrée sur les besoins, les attentes
des jeunes et de leurs parents. La mise en œuvre de parcours individualisé prend en compte la
globalité de l’environnement de l’enfant de 2 à 16 ans. Cette approche implique d’adapter l’offre
d’accompagnement à l’évolution des besoins des enfants et des familles en tenant compte de
l’ensemble des acteurs du contexte social et éducatif. Le Programme de Réussite Éducative a
coordonné plus de 1132 parcours en 2017, dans l’ensemble des domaines de la vie de
l’enfant : sanitaire, éducatif, culturel et social.
• Les Actions collectives en petits groupes
Plusieurs ateliers thématiques pour des publics du primaire à Mulhouse sont proposés : la
parentalité à travers le jeu (maternelle) ; le Coup de pouce langage (maternelle) ; les Petits
parleurs (maternelle enfant allophone) ; le Coup de pouce lecture-écriture (CE1) ; Jouer à se
concentrer (CP/CE1) ; Club lecture (CE1/CE2) ; Accompagnement à la scolarité.

• Dispositif SAS (élémentaire et collège)
Pour les enfants d’écoles élémentaires ou de collèges (6ième), repérés par les enseignants.
L’objectif, sur demande des écoles, est de proposer une prise en charge adaptée et sur mesure
en réponse aux difficultés rencontrées par les enfants, les parents et l’établissement.
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La mise en cohérence éducative : une dynamique partenariale
L’objectif de ce travail est d’avoir une meilleure visibilité et lisibilité des actions en faveur des
parents et des enfants âgés de 2 à 16 ans bénéficiant ou non d’un soutien ou d’un
accompagnement éducatif. Dans ce cadre, la ville a fait le choix d’organiser en lien étroit avec
l’Education Nationale des rencontres par secteur de collège afin d’identifier les dispositifs
existants dans les écoles - collèges et associations de quartier œuvrant au quotidien au bien
être des familles. Plusieurs points ont été abordés lors de ces instances : le contexte
Mulhousien, des données démographiques et sociales par quartier, les difficultés éducatives et
scolaires rencontrées, les actions possibles pour réduire les inégalités scolaires.
Ce travail est essentiel dans une ville comme Mulhouse dans laquelle de nombreux dispositifs
d’aide à l’enfant sont proposés pour accompagner au plus près les familles dans le besoin.
Ces réunions transversales se sont déroulées dans les 7 secteurs de collèges en REP+ dans les
quartiers de Dornach, des Coteaux, du Brustlein et Drouot, Wolf Wagner et Bourtzwiller.
Celles-ci ont permis de croiser les enjeux éducatifs majeurs dans chaque école
maternelle – élémentaire – collège et les Centres sociaux. Sur la base de ces échanges un
travail de synthèse a été opéré afin de dégager de nouvelles perspectives d’actions. Le travail
se poursuivra cette année scolaire.

Partenariat Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP), Programme de
Réussite Éducative et Éducation Nationale

Ce projet expérimenté au cours de l’année scolaire 2018-19 doit permettre aux élèves de grande
section de maternelle présentant des difficultés scolaires persistantes, malgré la mise en place
d’aides pédagogiques (différenciation, groupe de besoin, actions du Rased, etc.), de bénéficier
d’une prise en charge spécifique (orthophonie, psychomotricité). Cette prise en charge aura lieu
sur le temps scolaire, dans les locaux de l’école de l’enfant et en petits groupes.
Ce projet s’inscrit dans l’offre globale d’aide apportée aux élèves de l’école. Il s’agit également
d’un projet complémentaire au travail effectué par les équipes pédagogiques et doit permettre
de répondre à des besoins et des attentes jusqu’ici non couverts.
En accord avec la DASEN quatre écoles ont été retenues pour expérimenter ce dispositif :
- Victor Hugo
- Franklin
- Zuber
- Reber
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ANNEXES
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Annexe 1 - Principaux travaux réalisés en 2018
Travaux programmés dans les écoles pendant les vacances d’été 2018
ECOLES
EE BROSSOLETTE

SECTEUR 1

EE DIEPPE
EM FURSTENBERGER
EE STINZI
EE VICTOR HUGO
EE WAGNER
EM WOLF

SECTEUR 2

EM DROUOT
EE FREINET

TRAVAUX (hors travaux du programme de
dédoublement des CP et CE1)
Remplacement de châssis et ventilation double flux
(2e tranche)
Rénovation et mise aux normes accessibilité des
sanitaires enfants
Rénovation sol, mur de deux salles de classe du rezde-chaussée
Rénovation des sols, murs et plafonds dont éclairage
dans 3 salles de classe au rez-de-chaussée
Rénovation des sols, murs et plafonds dont éclairage
dans deux salles de classe
Pose de stores intérieurs dans toutes les salles de
classe.
Rénovation des sols, murs et plafonds dont éclairage
dans 2 salles de classe
Rénovation d’un ancien logement de service, salle de
classe et rénovation de deux salles de classe
Désamiantage et rénovation des sols et murs des
salles de classe du deuxième étage (8 pièces)

EM MONTAIGNE

Remplacement des portails à hauteur 1,8 m

EE NORDFELD

Rénovation du bureau de direction
Réfection de la cour de récréation - Réfection et

EM SAINT EXUPERY

mise aux normes accessibilité des sanitaires enfants
- Réfection de la toiture au-dessus de la salle des

SECTEUR 3

maîtres
EE DORNACH

Réfection de la cour de récréation (phase 2)

EE HAUT POIRIER

Rénovation et isolation par l’extérieur des façades

EM HAUT POIRIER

Rénovation du sol de la salle de jeux

EE PIERREFONTAINE

Mise en place d’un préau (travaux en cours)
Rénovation sol et mur d’une salle de classe au rez-

EM PIERREFONTAINE

de-chaussée - Mise en place d’un garage à vélos (en
cours)

EM PLEIN CIEL

Remplacement

des

menuiseries

extérieures

-

Remplacement des stores en salle de jeux
EE MATISSE

Rénovation d’une salle de classe pour ouverture au
rez-de-chaussée

EE PERGAUD

Mise en peinture du préau

EM SAND

Rénovation sols et murs de cinq salles de classe et
mise en peinture de la salle de repos

EE JEAN ZAY

Mise en place d’un ascenseur pour l’accessibilité PMR
(travaux en cours) - Mise en peinture de cinq salles
203-204-206-207-208 et salle informatique
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Annexe 2 - Effectifs et nouvelles directions

Pour mémoire les écoles mulhousiennes représentent :
- 9 groupes scolaires
- 12 écoles élémentaires
- 32 écoles maternelles
Soit 42 accueils périscolaires (34 en régie et 8 confiés en gestion déléguée principalement à des
centres socioculturels). Toutes les écoles de la commune à l’exception de 5 (Perrault, Dieppe,
Sébastien Bourtz, Victor Hugo maternelle) bénéficient d’un accueil périscolaire.

Effectifs prévisionnels pour la rentrée

Plus de 11 940 élèves attendus :
- plus de 4 560 en maternelle (dont 160 enfants en Classe passerelle et 80 en Toute Petite
Section)
- plus de 7 380 en élémentaire
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Carte Scolaire

• Maternelles
- Véronique Filozof : fermeture 1 classe monolingue
- Thérèse : fermeture 1 classe monolingue
- Dornach : fermeture 1 classe monolingue
- George Sand : fermeture 1 classe monolingue
Soit un total de 195 classes (dont 9 Classes passerelles et 4 TPS)
• Elémentaires
- Victor Hugo : ouverture 1 classe bilingue
- Drouot : ouverture 1 ULIS (Unité localisée pour l’inclusion scolaire)
- Célestin Freinet : ouverture 1 classe bilingue
- Haut-Poirier : ouverture 1 classe bilingue
Soit 392 classes élémentaires (dont 15 ULIS et 165 classes dédoublées CP/CE1, classes CHAM
comprises).

Directions d’écoles et Inspection de l’Éducation Nationale

Plusieurs changements sont à noter dans les directions d’écoles (données au 23/08/2018) :
-

Maternelle Saint Exupéry : Mme Laure HOLLENDER
Maternelle Grand Rue : Mme Laure DESCOLLONGES
Maternelle La Wanne : M. Julien SCHOENFELDER
Maternelle Les Érables : Mme Martine KUHN
Elémentaire Matisse : Mme Farida ALLIOUCHE
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