
 

 
 
 

Rentrée 2022 : pré-inscriptions en classe passerelle  
du 25 avril au 13 mai 

 
 

Les pré-inscriptions en classe passerelle pour les enfants nés en 2020 se dérouleront du 25 avril au 13 
mai 2022.  
 
Pour pouvoir inscrire leur enfant, les familles sont invitées à se présenter à l’école concernée, 
accompagnées de leur enfant et en possession des pièces à fournir :  un justificatif de domicile, le 
livret de famille et le carnet de santé de l’enfant.  
 
Intégrer une classe passerelle permet aux enfants de 2 ans de préparer en douceur, avec 
l’accompagnement d’une équipe de professionnels, le passage entre le milieu familial et l’école 
maternelles. Ce dispositif est le fruit d’un partenariat entre l’Éducation nationale et la Ville de 
Mulhouse.  
 

 

Inscriptions :  
 

• École maternelle Pierre Brossolette (51 rue Pierre Brossolette) 
les lundis 25 avril, 2 et 9 mai et le jeudi 5 mai, de 14h à 16h, 
sur rendez-vous au 03 89 55 53 86.  
 

• École maternelle Albert Camus (24 rue Jules Verne) 
les lundis 25 avril, 2 et 9 mai de 8h45 à 11h45 et de 13h45 à 16h25, 
sur rendez-vous au 03 89 42 59 26.  
 

• École maternelle Furstenberger (47 rue de la Passerelle) 
du 25 avril au 13 mai de 8h45 à 11h45 et de 13h40 à 16h25, 
sur rendez-vous au 03 89 55 50 08.  
 

• École maternelle Victor Hugo (17 rue de Ribeauvillé) 
les jeudis 28 avril, 5 et 12 mai de 14h à 16h, 
sur rendez-vous au 03 89 48 59 41.  
 

• École maternelle Jean de La Fontaine (25 boulevard de la Marne) 
le lundi 25, mardi 26, jeudi 28 et vendredi 29 avril, le jeudi 12 et vendredi 13 mai, 
sur rendez-vous au 03 89 42 13 74.  
 

• École maternelle Plein Ciel (16 rue Pierre Loti)  
les lundis 25 avril et 2 mai, les jeudis 28 avril et 5 mai de 13h30 à 15h30, 
sur rendez-vous au 03 89 42 38 41.  

 
• École maternelle Porte du Miroir (3 rue Jacques Preiss) 

les mardis 26 avril, 3 et 10 mai et les vendredis 29 avril, 6 et 13 mai de 13h30 à 16h, 
sur rendez-vous au 03 89 36 39 47.  
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• École maternelle Jacques Prévert (2 rue de Pfastatt) 
les mardis 26 avril, 3 et 10 mai après-midis, 
sur rendez-vous au 03 89 32 23 24.  
 

• École maternelle Henri Réber (2 place Henri Réber)  
le lundi 25 avril et les vendredis 29 avril, 6 et 13 mai de 13h30 à 17h.  
 

• École maternelle Henri Sellier (80 rue des Merles)  
le jeudi 28 avril, le lundi 2, vendredi 6 et mardi 10 mai de 13h40 à 16h15, 
Sur rendez-vous au 03 89 54 13 54.  
 

• École maternelle Jean Wagner (11a rue de Toulouse)  
les jeudis 28 avril, 5 et 12 mai et les vendredis 29 avril, 6 et 13 mai de 13h30 à 16h00, 
sur rendez-vous au 03 89 60 18 89.  

 

 

 

 

 


