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La Ville investit pour la réussite éducative des Mulhousiens

Pour cette nouvelle rentrée scolaire, la Ville de Mulhouse poursuit sa politique éducative 
ambitieuse et engagée en faveur d’une éducation pour tous.

La poursuite du Plan Ecoles, le déploiement des filières attractives, la végétalisation des cours 
d’écoles et le développement de projets Nature autour de l’Ecole du dehors sont autant de 
mesures en faveur d’une école de la réussite. 

La Ville affirme ainsi son statut de ville qui protège, plaçant ses familles au centre des politiques 
publiques.

A Mulhouse, on essaye, on teste, on ose pour la réussite des enfants. 
L’éducation est une priorité et une exigence de chaque jour. 
Michèle Lutz, Maire de Mulhouse.
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Les chiffres de la rentrée 2022 à Mulhouse

Plus de 11 300 élèves dont 
4 300 élèves en écoles maternelles

7 000 élèves en écoles élémentaires

Rappel des chiffres de 2021
Plus de 11 600 élèves attendus, 

4 400 élèves en écoles maternelles, 
7 200 élèves en écoles élémentaires

10 groupes scolaires, 
12 écoles élémentaires, 
31 écoles maternelles

80 millions d’euros de budget 
consacrés au Plan Ecoles, débuté 

en 2013, pour la rénovation-
restructuration de 10 écoles dans 
3 secteurs-clés au centre-ville, à 
Bourtzwiller (restructuration du 

groupe scolaire Victor Hugo pour 18 
millions d’euros pour la rentrée 2024) 

et aux Coteaux (35 millions d’euros 
dédiés aux nouveaux groupes scolaires 

Camus et Peupliers, pour la rentrée 
2024 et Matisse pour la rentrée 2026).

500 enfants accueillis dans des 
classes à Projet artistique ou sportif.

Ouverture d’1 section internationale 
au Collège Bel-Air dans la continuité 

du cursus innovant mis en place à 
l’école Illberg.
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Travaux d’ampleur dans les écoles

En vue de cette rentrée, des travaux d’extension et de rénovation complète de locaux ou d’espaces extérieurs ont été effectués  : 

- Au groupe scolaire Sellier, après l’extension de l’école élémentaire réalisée en 2020 (1,5 M€), la suite du programme avec la rénovation de la maternelle est achevée.
Démarré aux vacances de printemps 2021 par la partie démolition, l’opération a pu être menée en site occupé grâce au soutien des équipes enseignantes.
Les enfants de maternelle accueillis dans l’extension élémentaire pendant les travaux retrouvent leurs locaux rénovés avec une nouvelle entrée, une nouvelle distribution 
des espaces, 3 salles de classes, des sanitaires rénovés, un local ATSEM tisanerie, 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 pour un budget de 1,5 M€
L’opération tiroir peut ainsi se poursuivre par la dépose des bâtiments modulaires de classes dédoublées, de la bibliothèque 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. 

- Au groupe scolaire Pierrefontaine la création de 4 salles de classe de CP a été achevée cet été. 
Elle s’accompagne d’une réorganisation des espaces communs (salle de réunion, salle de stockage de matériels pédagogiques, bureau collectif) et de locaux techniques de 
ménage.
L’opération de l’ordre de 500 000 € a été complétée par une réfection complète de l’ensemble du linéaire de la façade existante dans laquelle elle s’inscrit avec mise en 
œuvre d’une isolation extérieure, enduit et peinture ainsi que le traitement extérieur des abords. 
Un nouvel espace garage à vélos a également été finalisé cet été.

- A l’école élémentaire Kleber, l’ancien logement désaffecté a fait l’objet de travaux de réhabilitation pour créer une bibliothèque et un bureau, libérant ainsi une salle de 
classe supplémentaire (85 000 €). 

- A l’école élémentaire Freinet, la démolition du bâtiment logement désaffecté connexe à l’école réalisée cet été permettra de libérer le terrain en vue d’un projet de 
construction d’un nouveau périscolaire.
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La Ville mobilise plus de 80 millions d'euros afin de mener son ambitieux Plan Ecoles. 

Objectifs :  
- requalifier le patrimoine scolaire dans le but d’améliorer la qualité de vie des élèves et des équipes enseignantes en travaillant à la fois sur des conditions                                      
  d’accueil (remise aux normes et modernisation des espaces) et sur les capacités d’accueil,
- un bâti modernisé selon des normes plus respectueuses de l’environnement.

D’ici septembre 2024, 2 des 3 groupes scolaires seront livrés.

1. La reconstruction du groupe scolaire Victor Hugo (coût estimé à 15 millions d’euros HT) 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 y compris pour les maternelles. Actuellement, le fonctionnement de 
l’école tient compte des contraintes du chantier (modification des entrées, barriérages, espaces extérieurs repensés,…).

2. A terme, ce sont 3 groupes scolaires du quartier des Coteaux qui accueilleront les élèves. La recomposition complète du paysage scolaire des Coteaux, que la 
Ville souhaite mettre en œuvre dans le cadre du Plan Ecoles, s’inscrit dans le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain mené sur le quartier et fait l’objet d’une 
contractualisation avec l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine.

Vue de la rue de RibeauvilléVue de la rue de Riquewihr

Pour rappel : 

Au-delà de ces grands investissements, la Ville de Mulhouse consacre un budget de 3,7 millions 
d’euros d’investissement (360 000 € en fonctionnement) pour des travaux de maintenance 
dans les 53 écoles mulhousiennes afin de répondre, à la fois, à l’augmentation des capacités 
d’accueil et à l’amélioration du cadre de vie des élèves et des équipes éducatives.
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Réaménagement des cours pour une école plus nature 
Soucieuse de développer une ville plus durable, Mulhouse s’engage dans un programme de rénovation de ses cours d’école pour les rendre plus résilientes et 
ainsi contribuer à réduire les îlots de chaleur. 

La première phase du programme « cour nature » a démarré cet été au groupe scolaire Brossolette :
- Le projet propose une recomposition complète des espaces extérieurs : circulations, espaces végétalisés, jeux et mobiliers extérieurs, limitant au minimum les 
surfaces imperméables.
- Récupération et valorisation de l’eau, îlots de fraicheur, espace potager, végétalisation maximale, pour favoriser le bien-être et promouvoir l’éducation à 
l’environnement et à la biodiversité, dans une démarche d’école du dehors partagée avec l’équipe éducative.
- Les travaux se poursuivront au printemps pour finaliser la partie paysagère et plantations après la trêve hivernale.

Une deuxième opération sur l’école Illberg est prévue pour cette année scolaire.

Sous réserve de modification, le programme envisagé est d'agir sur 3 cours d'écoles par an.

La définition des programmes fait l’objet de concertation avec les équipes éducatives. 
Par ailleurs les cours intégrées aux programmes de rénovation et requalification dans le cadre du Plan Ecole seront aussi conçues dans cette optique de cour 
résiliente (Victor Hugo – livraison 2024 et les trois groupes scolaires des Coteaux pour 2 livraisons prévues en 2024 et la dernière en 2026).
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Le développement de projets autour de l’Ecole du dehors

Pour rappel, dans ce cadre deux actions sont proposées aux écoles :

- Projet « En quête de nature, faire école dehors » à destination des écoles élémentaires
L’année dernière ce sont ainsi 9 écoles (soit 250 élèves et leurs enseignants) qui ont bénéficié de 14 jours 
d’intervention du CINE, avec classe en extérieur.
La journée se déroule à l’extérieur par tous les temps à la découverte des espaces naturels proches de l’école. 
Chaque « Enquête de nature » donne naissance à une action collective concrète en faveur du climat ancrée sur 
le territoire.
Le projet intègre également des temps de formation et d’échanges et bilan pour les enseignants la rédaction 
d’une gazette trimestrielle par les élèves.

Les écoles ayant mené ce projet sont les suivantes :
• Victor Hugo
• Jean Zay
• Henri Matisse
• Louis Pergaud
• Pierre Brossolette
• Wolf
• Drouot
• Nordfeld
• Kléber

De plus, 24 autres classes des écoles concernées ont également bénéficié d’une journée de sensibilisation.

Dans le cadre d'un partenariat avec le CINE, la Ville souhaite encourager le contact direct avec la nature y compris à l'école. Ainsi, accompagné d'un profesionnel 
de l'éducation à l'environnement, les petits mulhousiens sont invités à investir les espaces naturels dans et autour de l'école sur le temps scolaire. Cette action 
éducative favorise l'observation, la manipulation et le développement des aptitudes motices chez l'élève tout en éveaillant sa curiosité. 

Ce projet a bénéficié également d’un co-financement de l’Etat dans le cadre de la politique de la Ville et de la Cité Educative pour les écoles Matisse et Pergaud, 
de m2A, de la Région et de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse.
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- Projet « Mon jardin au fil des saisons » à destination des écoles maternelles.
L’année dernière ce sont 9 écoles qui ont bénéficié de ce dispositif (9 classes soit 147 enfants, leurs enseignants et les ATSEM).
Afin d’accompagner les enfants dans leurs découvertes au fil des saisons, ces derniers ont bénéficié de 6 demi-journées d’intervention du Moulin Nature.

Les écoles ayant participé sont les suivantes :
• Sébastien Bourtz
• Christian Zuber
• Thérèse
• Plein Ciel
• Pierre Brossolette
• Jean Wagner
• Saint Exupéry
• Jean de Loisy
• Nordfeld

Un nouvel appel à projet a été lancé en juin 2022 pour l’année scolaire 2022/2023. Une commission tripartite (CINE / Education Nationale et Ville de Mulhouse) 
s’est réunie afin d’étudier les nombreuses candidatures des écoles avec l'objectif d'étendre le nombre d'écoles concernées.

Coût du projet 2021/2022 : environ 105 000 € dont 45 000 € financés par la Ville. 

           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 d’autres pistes d’actions communes.
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Le développement de filières attractives 
La Ville poursuit son intervention afin de favoriser l’épanouissement et la réussite éducative des enfants, que ce soit par l’éducation artistique et culturelle, par 
l’enseignement des langues ou encore par une meilleure intégration des parents dans la vie éducative de leur enfant.

La Ville de Mulhouse porte de concert avec l’Education Nationale une vision d’ambition pour les élèves mulhousiens.

Ainsi la Ville, en accord avec l’Education Nationale, poursuit l’expérimentation lancée l’année dernières de Classes à 
Projet Sportif ou Artistique, sur le modèle des Classes à Horaires Aménagés existant déjà en Musique dans les écoles 
Pierre Brossolette, Jean de la Fontaine et Cour de Lorraine. 
Il s’agit là d’une spécificité puisque si les Classes à Horaires Aménagés sont prévues habituellement pour des pratiques 
artistiques (musique, danse, théâtre ou arts plastiques) le cadre national ne prévoit pas ce dispositif dans le cadre sportif. 
Cette particularité est rendue possible par la volonté commune de la Ville et de l’Education Nationale d’expérimenter 
des projets pédagogiques au bénéfice des élèves.

Outre les classes ouvertes l’année dernière (Volley à l’école Pergaud, Echecs à Brossolette et Basket-Ball à Haut-Poirier), 
         3 nouvelles classes de CE2 proposant une nouvelle discipline ouvriront à la rentrée 2022 :
- Une classe à Projet judo à l’école élémentaire Koechlin
- Une classe à Projet rugby à l’école élémentaire Pierrefontaine
- Une classe à Projet tennis de table à Jean Zay
- Une classe à Horaires aménagés danse à l’école Elémentaire Célestin Freinet, cette dernière classe fonctionnera 
sur un modèle adapté au regard des Classes à Horaires Aménagés ordinaires, puisqu’elle accueillera sur les temps 
d’enseignement artistique des élèves monolingues, bilingues et d’ULIS (Unité Locale d’Inclusion Scolaire).
Les Classes à Projet Sportif fonctionnent en partenariat avec les clubs mulhousiens (ASPTT pour le volley, Mulhouse 
Pfastatt Association pour le basket, les cheikhs de Brossolette pour les échecs, l'association sportive Espérance 1893 
Judo de Mulhouse, le Rugby Club Mulhouse et Mulhouse Tennis de table). 
Les Classes à Horaires Aménagés Musique et Danse fonctionnent en partenariat avec le Conservatoire.

Ce sont ainsi un peu plus de 500 enfants qui seront accueillis à la rentrée 2022 dans des classes à Projet artistique ou 
sportif
• CHAM : 276 élèves dans les 3 écoles publiques
• CHAD : 20 élèves dans 1 école publique
• Classe à Projet Sportif : 209 élèves dans 6 écoles publiques.
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Ouverture d’une section internationale au Collège Bel Air dans la continuité du 
cursus innovant mis en place à l’école Illberg

La Ville de Mulhouse avait initié l’ouverture d’une école proposant un cursus bilingue anglais à l’école Illberg 
en lien avec l’Education Nationale.

Dans le cadre de la poursuite du cursus bilingue anglais une classe à double niveau CM2/6e avait été créée à 
titre expérimental l’année dernière.

Le travail de liaison se poursuit entre l’école et le collège. Une classe de CM1/CM2 bénéficiera d’un enseignement 
au sein du collège deux journées par semaine dans le cadre d’un emploi du temps défini par l’Education 
Nationale.

Durant les déplacements entre les deux sites les élèves sont encadrés par des vacataires recrutés spécifiquement 
par la Ville.

L’ouverture de ce cursus innovant aboutit à la rentrée 2022 par la création par l’Education Nationale d’une 
section internationale anglais au collège Bel-Air. Il s’agit de la seule section internationale britannique du 
département. Elle s’adresse dès la rentrée 2022 aux élèves de 6e et de 5e. Il s’agit là aussi d’une particularité 
puisque habituellement l’ouverture d’une section n’est possible qu’à partir de la classe de 6e, le cursus 
préexistant sur Mulhouse a cependant permis de déroger à cette règle.
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La rentrée en musique - OSM

Depuis 3 ans, la Ville s'associe à l'éducation nationale et accompagne la rentrée en musique avec pour objectif de marquer de manière 
positive le début de l'année scolaire afin de susciter le plaisir d'apprendre chez les élèves et de mettre en lumière les vertus éducatives 
dont la pratique musicale collective est porteuse.
L’OSM accueillera en musique, les premiers jours de classe, des élèves de CP et CE1 dans différentes écoles et sera présent lors du 
circuit de rentrée à l’école élémentaire Wolf.

D’autres écoles bénéficieront de cet accueil en musique : l’école Furstenberger, l’école élémentaire Sellier et l’école élémentaire Wagner.

Le programme proposé comporte trois œuvres :
- Somerset Rhapsody de Gustav Holst
- Danse sacrée et profane de Claude Debussy
- Sérénade pour orchestre de chambre de Jean Françaix

Focus sur ...


