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La politique éducative menée par la Ville aux côtés de l'Éducation 
Nationale vise à : 

1. Garantir la sécurité sanitaire des enfants et de la communauté 
éducative 
2. Offrir les conditions propices à l'épanouissement 
3. Concourir à la réussite éducatives des enfants 

« L'éducation est pour moi une priorité et une exigence de chaque 
jour . »
Michèle Lutz, Maire de Mulhouse

Préambule
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L’essentiel de la rentrée 2021 en chiffres 

53 écoles mulhousiennes
9 groupes scolaires

12 écoles élémentaires
32 écoles maternelles

Coût du protocole 
sanitaire : 628 000 € 
pour une année scolaire 

en prestations extérieures 
(personnel d’entretien 

supplémentaire)  et
5 500 €/semaine  pour 

les  produits.

Plus de 11 600 élèves attendus, 
4 400 élèves en écoles 

maternelles, 
7 200 élèves en écoles 

élémentaires

80 millions d'euros : budget 
consacré au Plan Écoles.

Coût du futur groupe scolaire 
Victor Hugo : 

16,5 millions d'euros

5,26 millions d'euros de 
budget pour la maintenance 

des écoles.
Travaux au groupe scolaire 

Sellier : 1,7 millions d'euros
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88 classes de ville en 2021
44 en 2020
2 200 élèves concernés

500 000 euros dédiés à 
l’équipement numérique 
des écoles sur le mandat 
dont 100 000 euros cette 

année

Rentrée musicale avec 
l’Orchestre symphonique 

de Mulhouse pour 4 écoles  
et 1 collège.

180 élèves DÉMOS

Ouverture de 3 Classes à 
Horaires Aménagés Sports.

8 intervenants sportifs
1 Label Terre de Jeux 

6 écoles Génération 2024

Ouverture d’1 classe d’une 
classe de CM2/6e bilingue 
anglais à l’école lllberg-

collège Bel Air

Projet de 2 cours résilientes.
12 projets éco-citoyens 

subventionnés par la Ville en 
2020
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1- Garantir la sécurité sanitaire des enfants et 
de la communauté éducative

Face  à la crise sanitaire rencontrée depuis  2020, la Ville de Mulhouse 
s’est adaptée aux différents protocoles sanitaires qui se sont succédés. 
Elle a ainsi mobilisé des moyens conséquents notamment dans le cadre 
de l’activité d’entretien et de nettoyage : augmentation de la fréquence 
des désinfections des points de contacts et des sanitaires notamment.

Pour cela, la  Ville a également dû faire appel à des prestataires extérieurs 
pour compléter les équipes de nettoyage. La consommation de papier, 
savons, produits, etc. a été multiplié par 3,5. Le coût par semaine pour les 
produits est passé de 1 500 € avant crise à 5 500 €, les frais de personnel 
extérieur s’élèvent à 628 000 € pour l’année scolaire 2020/2021.

Pour cette rentrée 2021, le niveau 2 du protocole sanitaire sera appliqué 
dans les écoles mulhousiennes, suite aux annonces du Ministre, comme 
dans l'ensemble des établissements scolaires de la France métropolitaine 
dès le 2 septembre 2021. Cela implique notamment : le port du masque 
obligatoire en intérieur pour les personnels et les élèves dès le CP, le 
maintien des mesures renforcées d'aération des locaux et du lavage des 
mains, la désinfection des surfaces les plus touchées plusieurs fois par 
jour et des tables du réfectoire après chaque service et, dans les écoles, 
la fermeture de la classe dès le 1er cas de Covid avec poursuite des cours 
à distance.
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A Bourtzwiller
Le Plan Écoles prévoit  la reconstruction du groupe scolaire 
Victor Hugo pour un coût estimé à 16,5 millions d'euros, afin 
de disposer d’un nouvel équipement moderne adapté aux 
besoins actuels. 
Le projet prend en compte le dispositif de classes 
dédoublées et un accueil périscolaire recalibré avec 
financement par m2A de 10 % du coût de la construction.
Une opération « tiroir » viendra compléter le Plan Ecoles 
sur le quartier avec l’école maternelle Victor Hugo qui 
accueillera, après rénovation, les enfants de l’école maternelle 
Charles Perrault.
Le planning prévoit un début des travaux à l’été 2022 pour 
une livraison à la rentrée 2024.

Aux Coteaux
La recomposition complète du paysage scolaire des Coteaux, 
s’inscrit dans le Nouveau Programme de Renouvellement 
Urbain mené sur le quartier et fait, à ce titre, l’objet 
d’une contractualisation avec l’Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine. Le budget du Plan Écoles aux Coteaux 
est d’environ 35 millions d'euros pour les 3 groupes scolaires.
Actuellement, la programmation des trois groupes scolaires 
(comprenant une école maternelle et une école élémentaire) 
est en phase d'étude.
Une première présentation des grandes lignes du projet, 
notamment l’implantation des écoles, a d’ores et déjà été 
faite aux équipes pédagogiques et aux parents d’élèves 

début 2020.
Le quartier compte aujourd’hui 4 écoles maternelles et 2 
écoles élémentaires. A terme ce sont 3 groupes scolaires 
modernes qui accueilleront les élèves.
Un concours d’architecte lancé ce printemps a permis de 
choisir les lauréats pour les deux premiers groupes scolaires 
(sites Camus et Peupliers). Objectif : livraison des 2 groupes 
scolaires en septembre 2024. Les projets retenus présentent 
des solutions innovantes avec un objectif environnemental 
ambitieux.
Un nouveau concours est prévu au deuxième semestre 2022 
pour le 3e  groupe scolaire situé en lieu et place de l’actuelle 
école élémentaire Matisse qui sera démolie, avec un objectif 
de livraison en septembre 2026.

Le Plan Ecoles

Ce programme doté de 80 millions 
d’euros a pour objectif la rénovation, 
voire la reconstruction complète de 10 
écoles ciblées dans 3 secteurs scolaires 
prioritaires: au centre-ville, dans les 
quartiers de Bourtzwiller et des Coteaux.

Il bénéficie d’aides de l’Etat, du Fonds 
européen de développement régional 
et de la Région Grand Est. Après l’école 
élémentaire Cour de lorraine, les écoles 
maternelles Filozof et Porte du Miroir, le 
Plan École se  poursuivra à Bourtzwiller 
et aux Coteaux.

Objectif : requalifier le patrimoine 
scolaire dans le but d’améliorer 
la qualité de vie des élèves et des 
équipes enseignantes. 

2- Améliorer le cadre d’apprentissage : le patrimoine bâti poursuit sa mue !

Circuit de rentrée dans les écoles - 2 septembre 2021 :
école concernée : élémentaire Henri Matisse
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Les travaux annuels de maintenance et de rénovation des écoles

La Ville programme chaque année  des 
travaux pour maintenir en bon état 
de fonctionnement son patrimoine et 
répondre à la demande d’adaptation et 
d’embellissement des locaux aux usages 
des équipes enseignantes et aux enfants 
pour plus de confort au quotidien.

Le budget consacré aux travaux sur les 
bâtiments des écoles en 2021 est de :
• 360 000 € en fonctionnement
• 4,9 M € en investissement
 (Cf. en annexe 1 la liste des principaux 
travaux réalisés cet été).

Quelques opérations de plus grande 
envergure :

Au groupe scolaire Sellier, les opérations 
s’enchaînent. L’extension de l’école 
élémentaire terminée aux vacances de la 
Toussaint 2020 accueille désormais les 
classes de l’école maternelles pendant 
la phase chantier. En effet, les bâtiments 
préfabriqués vétustes de l’école maternelle 
sont remplacés par des locaux en dur (430 
m2). Le chantier a débuté aux vacances de 
printemps 2021 par la démolition et s’est 
poursuivi cet été par les fondations et le 
remplacement d’huisserie et se finira pour 
la rentrée scolaire 2022. Le programme 

comporte une nouvelle entrée, une 
nouvelle distribution des espaces, 3 salles 
de classes, des sanitaires adultes adaptés, 
un local ATSEM, des locaux d’entretien, des 
vestiaires agents, des locaux de rangement 
et une salle de repos augmentant la 
surface d’origine de plus de 140 m². Un 
cloisonnement des classes a également 
été réalisé pour répondre au souhait de 
l’Education nationale de dédoubler la 
classe de grande section de maternelle.
Budget : 1,7 millions d'euros TTC.

L’opération se poursuivra ensuite avec  
la dépose des bâtiments modulaires de 
classes dédoublées, de la BCD et de la 
salle de sport pour libérer le foncier en vue 
de la construction d’un bâtiment intégrant 
locaux périscolaires et salle de sport. 
L’étude de faisabilité devrait être réalisée 
d’ici la fin d’année 2021. 
 
Au groupe scolaire Pierrefontaine, 
la création de 4 salles de classe de CP 
s’accompagne d’une réorganisation des 
espaces communs (salle de réunion, salle 
de stockage de matériels pédagogique, 
bureau collectif) et de locaux techniques 
de ménage. L’opération de l’ordre de 
550 000 € sera  livrée d’ici fin d’année 
2021. 

A l’école élémentaire Koechlin, l’ancien 
logement désaffecté a fait l’objet de 
travaux de réhabilitation pour créer une 
salle pour le psychologue et un local 
technique pour les équipes de ménage. 
Coût des travaux : 80 000 €.

Circuit de rentrée dans les écoles - 2 septembre 2021 :
école concernée : groupe scolaire Brossolette
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Le dédoublement des classes de grande section de maternelle

Après le dédoublement des classes de CP et CE1 dans les écoles en REP et REP+ en 2017 et 2018, la mesure est étendue aux classes 
de grande section dans les écoles maternelles REP et REP+ pour cette rentrée.

Une concertation a été menée avec les services de l’Éducation Nationale au regard des contraintes fortes liées aux caractéristiques 
architecturales des écoles mulhousiennes (les écoles maternelles ne disposent que peu d'espaces ou de réserve foncière.)
Ainsi, quand les locaux le permettent, les classes ont été physiquement dédoublées et lorsque cela n’était pas possible, 
l'enseignement sera renforcé ou sera dispensé en co-intervention (2 enseignants par classe). Les compléments de mobilier 
nécessaires à l’aménagement des espaces ont été achetés par la Ville pour un coût de 25 000 euros.

Circuit de rentrée dans les écoles - 2 septembre 2021 :
école concernée : maternelle Zuber
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Les cours d’écoles résilientes

La Ville est particulièrement attentive à la qualité des espaces récréatifs, sportifs et de 
motricité proposés aux écoliers mulhousiens et à la ville nature, conformément aux 
engagements de campagne. Elle a ainsi travaillé sur les "cours d’école résilientes" afin 
d’offrir aux enfantes des cours d'établissements scolaires plus vertes et plus agréables. 
Ce travail de fond a été mené d'une part, par un travail transversal en interne dans le 
cadre de la démarche Mulhouse Ville Nature (Direction Éducation, Bureau d’Études et 
d’Aménagements, Nature et Espaces Verts, SIVOM, etc), et par un groupe de travail avec 
les Directeurs d'autre part. 
Objectifs des cours résilientes :  
• lutter contre le changement climatique en infiltrant les eaux pluviales et en créant des 

ilots de fraicheur dans la ville : cela permet d’améliorer le confort d’été dans les écoles 
(utilisation possible des cours en cas de canicule) ;

• donner une dimension environnementale plus forte, faire entrer la nature dans l’école 
et mettre la nature à la portée des enfants. 

Deux projets pilotes ont été identifiés :
• Groupe scolaire Brossolette : rénovation d’une cour existante. Ce projet, sera réalisé 

en 2022. Le nouvel espace cour comprendra 1/3 de surfaces dures pour 2/3 de surfaces 
végétalisées, des espaces permettant la pratique sportive, le repos ou des activités 
nature (potager). 

• Groupe scolaire Victor Hugo : dans le cadre du projet de reconstruction du groupe 
scolaire Victor Hugo, une cour résiliente sera aménagée.

A l’avenir, la rénovation des cours sera priorisée sur la base d’un diagnostic précis établi 
par la Ville. Ce diagnostic prendra en compte notamment les ilots de chaleur, la sécurité de 
l’existant et les projets des écoles.

Circuit de rentrée dans les écoles - 2 septembre 2021 :
école concernée : groupe scolaire Brossolette
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3- Concourir à la réussite éducative des élèves : 
un seul mot d’ordre, innover !

La Ville de Mulhouse entend, aux côtés de l'Education nationale, prendre toute sa place dans la réussite éducative des petits mulhousiens.

La Ville a souhaité proposer l’expérimentation de Classes à Horaires Aménagés 
permettant la pratique sportive, fort de l'expérience acquise depuis plus de dix ans à 
travers les Classes à Horaires Aménagés existant déjà en Musique dans les écoles Pierre 
Brossolette, Jean de la Fontaine et Cour de Lorraine. 
Ce projet mulhousien est possible grâce à la  volonté commune de la Ville et de 
l’Éducation Nationale de proposer des filières attractives dans nos établissements 
scolaires.
La pratique sportive est propice au développement de nombreuses valeurs : respect 
des règles, dépassement de soi, goût de l'effort, inclusion des personnes en situation 
de handicap... 

L’objectif est d’offrir aux élèves une formation sportive de qualité parallèlement à leur 
scolarité. Pour cela, les élèves bénéficieront d'un aménagement de leur emploi du 
temps leur permettant de dédier 1h30 de leur semaine à la pratique sportive.  

Trois Classes à Horaires Aménagés Sports pour des élèves  de CE2  sont créées pour 
cette rentrée 2021 (les inscriptions ayant eu lieu en mai) : 
-volley à l’école Pergaud,
-échecs à Brossolette,
-basket-ball à Haut-Poirier.

L’expérimentation de 3 Classes à Horaires Aménagés Sports (CHAS)

Circuit de rentrée dans les écoles - 2 septembre 2021 :
école concernée : groupe scolaire Brossolette

« Développer l'ouverture culturelle des enfants, encourager 
la pratique sportive, c'est à coup sûr favoriser leur réussite 
scolaire et leur épanouissement. »
Chantal Risser, adjointe au maire déléguée à l'Éducation
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Le doublement  des classes de ville pour le cycle 3

L’assassinat de Samuel Paty l’année scolaire passée a remis en lumière 
l’absolue nécessité de sensibiliser dès le plus jeune âge aux valeurs de la 
République et à la notion de citoyenneté.
Apprendre aux enfants à devenir citoyen est en effet un enjeu majeur de la 
société actuelle. Il s’agit ainsi d’apprendre aux enfants quels sont leurs droits 
et devoirs mais aussi leur apprendre l’ouverture sur le monde et autrui tout 
en gardant un esprit critique et éclairé.

En accompagnement de l’Éducation Nationale, la Ville avait mis en place 
début 2016 un groupe de travail avec les directeurs d’école. C’est dans ce 
cadre, à la suite des attentats de 2015, qu’ont été développées les classes de 
ville, fruit d’un travail partenarial avec les écoles. 
Au regard du succès rencontré par ce projet et pour répondre à la demande 
des enseignants, la Ville a décidé de renforcer le dispositif et de doubler le 
nombre de classes concernées.
D’une durée de 4/5 jours, il s’agit d’une classe de découverte qui permet 
à l’élève de découvrir sa ville, son environnement, ses équipements et ses 
infrastructures mais également les personnes et/ou associations qui la font 
vivre, lui permettant ainsi de devenir un citoyen éclairé de sa ville. La classe 
est transplantée pendant la journée sur un lieu extérieur. 

A compter de l’année scolaire 2021/2022 le nombre de classes de ville 
passera de 44 à 88 soit 4 par école élémentaire ou groupe scolaire. Ce sont 
ainsi environ 2 200 enfants qui pourront être touchés chaque année par ce 
dispositif.
Les thématiques tourneront notamment autour de l’Éco-citoyenneté, la 
République (les droits et devoirs), la culture et la liberté d’expression, la 
cyber-citoyenneté, la solidarité et la lutte contre les exclusions, la protection 
et le respect des animaux et le sport et la citoyenneté.

Le développement de projets Nature autour de l’école du dehors

L’objectif est de proposer des activités au contact direct avec la nature 
et notamment en investissant les espaces naturels de la cour d’école. 
Ces espaces naturels favorisent l’observation, la manipulation et le 
développement d’aptitudes motrices chez l’élève tout en éveillant sa 
curiosité.
Une expérimentation a été menée en ce sens dans les écoles des Coteaux 
dans le cadre de la Cité Educative en lien avec le CINE de Lutterbach. 

La Ville souhaite favoriser ces nouvelles pratiques et modalités 
d’apprentissage.
Dans ce cadre, la Ville propose dès cette année scolaire deux actions 
s’adressant aux écoles en quartier prioritaire (avec une aide attendue de 
l’État) et proposées par le CINE. 

-Projet « En quête de nature, faire école dehors » à destination des écoles 
élémentaires – plusieurs classes pourront bénéficier chaque année de ce 
dispositif, l’idée étant également que les enseignants participant puissent 
diffuser les pratiques au sein de l’école 
-Projet « Mon jardin au fil des saisons » à destination des écoles 
maternelles.
Par ailleurs la Ville a mis en place un groupe de travail avec des directeurs 
d’école sur le thème des écoles « nature et développement durable » afin 
d’identifier des pistes d’actions communes.

Circuit de rentrée dans les écoles - 2 septembre 2021 :
école concernée : élémentaire Henri Matisse
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L’ouverture d’une classe de CM2/6e à l’École lllberg 
– Collège Bel Air

Dans le cadre de la poursuite du cursus bilingue 
anglais une classe à double niveau CM2/6e est créée 
à titre expérimental et ce à compter de la rentrée 
2021.
L’objectif de cette classe est notamment de favoriser 
le parcours des élèves et leur passage de l’école 
élémentaire au collège tout en initiant des pratiques 
pédagogiques innovantes.
Les enseignements se dérouleront à l’école Illberg 
et au collège Bel Air par demi-journées alternées sur 
la base d’un emploi du temps défini par l’Education 
Nationale.
Durant les déplacements entre les deux sites les 
élèves sont encadrés par des personnels du collège 
et des vacataires recrutés spécifiquement par la 
commune en ce qui concerne les trajets école – 
collège.

Projet dans les écoles avec l’Orchestre symphonique de Mulhouse et rentrée en musique

Depuis 2018, l’Orchestre accueille les élèves 
en musique, les premiers jours de classe. 
Cette année, il sera présent lors du circuit 
de rentrée au collège Kennedy/Villon (en 
présence d’Alexandra Soumm, violoniste, 
artiste associée) et à l’école Kleber.
(Cf annexe 2 : programme des interventions 
de l’Orchestre).

Depuis novembre 2020, l’Orchestre 
symphonique de Mulhouse et l’Éducation 
nationale travaillent à un grand projet : 
«Rentrée en musique». Le but : permettre à 
toutes les écoles élémentaires et ensembles 
amateurs du département de se préparer, 
en amont, pour intervenir dans les écoles la 
semaine de la rentrée et accueillir les élèves 
en musique. L’auteure Sylvie Allouch a créé 
des paroles sur un air de comptine. La 

bande son, enregistrée par l’Orchestre symphonique de Mulhouse, a été envoyée à toutes 
les écoles élémentaires du département, afin que les écoles volontaires puissent travailler la 
comptine et donner un concert dans leur école lors de la rentrée 2021. Le projet complet, 
intégrant les ensembles amateurs Sud-Alsace, sera repris durant l’année 2021-22. 

Un projet de médiation sera par ailleurs mené dans le quartier Franklin durant toute 
l'année scolaire et aboutira à un concert de restitution à la Filature en fin d'année scolaire.
Enfin, chaque année l’Orchestre propose des ateliers à la découverte des sons (écoles 
maternelles), un parcours de découverte musicale complet autour de la musique 
symphonique (écoles élémentaires) et des concerts éducatifs destinés aux écoles 
élémentaires. Les trois Concerts famille de la saison, spécialement étudiés pour le jeune 
public, se feront avec Julie Depardieu et Olivier Bellamy, en tant que récitants.

Circuit de rentrée dans les écoles - 2 septembre 2021 :
école concernée : élémentaire Kléber
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Mulhouse « Ville des intelligences » et crise sanitaire : amplifier 
le Plan Numérique

La situation inédite rencontrée dans le cadre de la crise sanitaire et 
la fermeture des écoles, ont conduit la Ville à amplifier les efforts 
faits pour déployer des outils numériques dans les écoles, à travers 
le Plan Numérique lancé en 2015. Un groupe de travail a été mis en 
place avec des directeurs d’école et a permis de dresser les besoins 
d’équipement.
La Ville va ainsi lancer un nouveau Plan Numérique avec dès 
l’automne 2021 une livraison des premiers compléments en 
équipement vidéoprojecteurs et ordinateurs pour les écoles les 
moins dotées.  
Budget 2021 consacré à ces équipements : 100 000€ (budget 
total sur le mandat : 500 000 €). La 2e phase prévoit de compléter 
les équipements en tablettes et d’équiper sur projet les écoles 
maternelles.
Objectif : 100 % des classes élémentaires équipés en 2022.
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Ecoles Travaux
SE

CT
EU

R 
1

Maternelle BROSSOLETTE Rénovation du couloir, de l'entrée (sol + peinture) et d'une salle de classe

Elémentaire KOECHLIN Réhabilitation de l'ancin logement : salle psychologue et local technique

Maternelle SELLIER Opération d’extension : remplacement des huisseries extérieures et élévation de 
l’extension

Elémentaire SELLIER Création d’une salle dédoublée par cloisonnement à l’étage

Maternelle WOLF Mise en conformité jeux de cours : remplacement du parcours d’équilibre et du sol 
souple

SE
CT

EU
R 

2

Maternelle DROUOT Remplacement des fenêtres et huisseries extérieures (Tranche 2 suite et fin)

Elémentaire DROUOT Rénovation des circulations suite remplacement des fenêtres en 2019 Remplacement 
de toutes les portes avec système anti-pince doigts (1e tranche)

Elémentaire KLEBER Réaménagement des locaux en sous-sol DEMO

TRAIT d’UNION Travaux aménagement de locaux rdc : local pause, bureau et local médiatrices

SE
CT

EU
R 

3

Elémentaire HAUT-POIRIER Rénovation de la façade, Rénovation de 3 salles de classes (sol, mur, plafond)

Elémentaire DORNACH Remplacement chaufferie

Elémentaire PIERREFONTAINE Opération création de 4 salles de classe et locaux annexes en cours

Maternelle PIERREFONTAINE Remplacement des menuiseries ext (2e tranche)

Elémentaire ZAY Remplacement revêtement de sol et mise en peinture (2e tranche - 2e étage -7 classes)

ANNEXES ANNEXE 1
Principaux travaux réalisés en 2021

Travaux programmés dans les écoles pendant les vacances d’été 2021
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ANNEXE 2 
Rentrée en musique : programme de l’Orchestre symphonique de Mulhouse

Jeudi 2 Septembre
9h00 à 11h30 Ecole Elementaire Kléber

29 rue Kléber
68100 Mulhouse

Gymnase
Musiciens des pupitres de vent et percussions 

(Dir: D. Walter)
9h00 à 10h30 Collèges Kennedy

24 avenue DMC 
68100 Mulhouse

Réfectoire du Collège Villon
Musiciens des pupitres de cortes 

(Dir: A. Soumm, artiste associée de l’OSM)
14h00 à 16h00 Ecole Primaire Drouot

2 place Jules Ferry 
68100 Mulhouse

Musiciens des pupitres de vent et percussions 
(Dir: D. Walter)

Mardi 7 Septembre
9h00 à 11h30 Ecole maternelle Zuber

12 rue de la 4ème DMM 
68200 Mulhouse

Musiciens des pupitres de vent et percussions 
(Dir: D. Walter)

14h00 à 16h00 Groupe scolaire Dornach
24 rue de Brunstatt 
68200 Mulhouse

Musiciens des pupitres de vent et percussions 
(Dir: D. Walter)

Mercredi 8 Septembre
10h00 à 11h30 Centre socio- culturel Lavoisier

59 allée Gluck
Musiciens des pupitres de vent et percussions 

(Dir: D. Walter)

Jeudi 9 Septembre
13h30 à 15h30 Ecole élémentaire Pergaud

5 rue Pierre Loti 
68200 Mulhouse 

Quatuor à cordes

Vendredi 10 Septembre
9h30 à 11h30 Ecole maternelle Prévert

2 rue de Pfastatt 
68200 Mulhouse

Quatuor à cordes
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ANNEXE 3
Nouvelles directions

Plusieurs changements sont à noter dans les directions d’écoles (données au 24/08/2021) :

• Groupe scolaire Pierre Brossolette : Stéphanie Huguenotte
• Groupe scolaire Victor Hugo : Emmanuelle Margotton
• Ecole maternelle Porte du Miroir : Thomas Colin
• Ecole maternelle Thérèse : Chafigh Nadjiim
• Ecole élémentaire Thérèse : Michel Keller

Par ailleurs un nouvel Inspecteur de l’Education Nationale est également nommé sur Mulhouse 2 : Raymond 
Hinz, qui arrivera à l’automne. Son intérim est assuré dans l’intervalle par Romain Bernaud.


