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< ecole des vergers : accueil de la nouvelle directrice, sandrine de maria - 9h30

< Groupe scolaire lixenbuhl :
ouverture d’une classe élémentaire bilingue
et avancée des travaux à l’école maternelle - 10h

< ecole maternelle libermann : 
ouverture d’une classe maternelle bilingue - 10h30

< ecole maternelle de la Plaine : ouverture d’une seconde classe - 9h

1. déroulement de la visite



2. EFFECTIFS DES ÉCOLES ET DES CLASSES BILINGUES 

Pour cette nouvelle rentrée, 2 294 élèves sont inscrits dans les écoles de la ville : 896 enfants dans les huit écoles
maternelles et 1398 élèves dans les six écoles élémentaires. les effectifs sont en légère augmentation puisqu’ils
étaient 2 247 l’an passé à prendre le chemin de l’école. 

Cette augmentation des effectifs a permis à l’education nationale d’annoncer l’ouverture d’une seconde classe à l’école
maternelle de la Plaine, pour laquelle parents d’élèves et élus se battent depuis plusieurs années. 

egalement, à la rentrée 2016, deux classes bilingues vont être ouvertes, l’une à l’école élémentaire lixenbuhl et l’autre à
l’école maternelle libermann (en remplacement d’une classe monolingue) qui permettra de répondre à la demande crois-
sante des familles sur les secteurs sud et est de la ville, et de désengorger l’école maternelle de l’orme.

Quatre sites (Orme, Libermann, Centre et Lixenbuhl) proposent l’enseignement bilingue paritaire, répartis de
manière à permettre à chaque élève d’être scolarisé à proximité de son domicile. au total à illkirch-
Graffenstaden, 576 élèves (contre 549 l’an passé) bénéficieront de cet enseignement bilingue. Par rapport à l’an passé, 27
élèves supplémentaires sont accueillis en bilingue. illkirch-Graffenstaden se place ainsi parmi les villes aux taux les plus
élevés du Bas-rhin avec près de 25% d'élèves en bilingue.

Renforcement des effectifs d’ATSEMS
du fait des ouvertures de classes en maternelle, la ville augmente ses effectifs dans les écoles avec un poste d’atsem sup-
plémentaire. une troisième atsem volante, dont l’affectation dans les écoles dépendra des nécessités de service, viendra
également renforcer l’équipe afin d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions. 
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3. PROGRAMME DE RÉNOVATION DES ÉCOLES
L’accueil des enfants dans des établissements et des équipements de qualité reste au cœur des
préoccupations de la Ville. 

Un nouveau site de restauration scolaire
les élèves de l’école maternelle Centre qui ne peuvent, faute de disponibilités, être accueillis en milieu familial (midi-tatie)
déjeunent depuis sept années dans une salle de l’hôtel de ville. C’est pourquoi la ville a décidé de rapatrier la restauration
scolaire à proximité de l’école, sur le site de l’ancienne salle de musique (rue Schwilgué). 

le projet prévoit une salle de restauration  de 110 m2 pouvant accueillir jusqu’à 54 enfants. destinée en priorité
aux élèves de l’école maternelle, les élèves de cours préparatoire (CP) pourront également y déjeuner au lieu d’aller à la
salle des fêtes. Cette nouvelle salle sera également utilisée pour les activités périscolaires de maternelle. les travaux sont
actuellement en cours. la mise en service est prévue en janvier 2017. 

suite à la concertation menée avec l’équipe éducative, le projet inclut également l’implantation d’un jardin pédago-
gique. des bacs agrémenteront le jardin et divers arbres fruitiers (cerisier, pommier) seront plantés, permettant aux enfants
de voir leur évolution au fil des saisons. 

Coût de l’opération : 1 000 000 € TTC



Extension et restructuration de l'école maternelle Lixenbuhl

Bâtie dans les années 1970, l’école maternelle lixenbuhl a déjà fait l’objet d’une première extension il y a quelques années. 
en prévision de la réalisation d’un programme de 1300 logements dans le quartier « les Prairies du Canal », à proximité de
l’école, la ville s’est engagée dans une opération de restructuration et d’extension de l’école. 
le projet prévoit la création de deux classes supplémentaires et d’un accueil périscolaire. il prévoit également un
espace qui pourra faire office de restauration scolaire si besoin pour les enfants qui ne pourront être accueillis en accueil
familial faute de place. 

Par la même occasion, l’entrée principale de l’établissement sera repositionnée rue d’alsace (l’entrée actuelle se faisant
par la rue de Provence), ce qui permettra d’améliorer la sécurité des enfants aux abords de l’école. les besoins des diffé-
rents usagers ont été recueillis lors de réunions de concertation. l’avant-projet sera présenté prochainement à l’équipe
enseignante et aux parents d’élèves. les travaux débuteront en janvier 2017, pour une mise en service en septembre 2018.

la ville participe également à l’appel à projet de l’ademe « Bâtiments passifs » : elle deviendrait ainsi la première ville de
la région Grand-est à exploiter un établissement recevant du public (ERP) reconnu « passif-rénovation ». 

Montant total du projet : 2 330 000 € HT
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Extension et restructuration de l'école élémentaire Libermann à l’étude

avec ses 15 classes (5 bilingues et 10 monolingues), l’école élémentaire libermann est la plus grande école de la ville en
termes d’effectifs. dans les années à venir, une augmentation importante de ses effectifs est attendue, en raison de la
demande de bilingue et du projet immobilier les Prairies du Canal, dans sa partie sud, livrée à l’horizon 2020-2021.
des études relatives à la restructuration de l’établissement sont en cours. Ainsi, trois classes seront créées ainsi que
des espaces périscolaires supplémentaires plus fonctionnels (pour les 60 à 70 enfants accueillis chaque jour). 

Côté restauration, une centaine d’enfants prennent actuellement leur repas dans la salle polyvalente du Phare de l'ill. la
ville a proposé au Conseil départemental de créer, sur le site de l’école, une restauration scolaire mutualisée entre l’école
élémentaire libermann et le collège des roseaux. 

Le concours d’architecte sera lancé au deuxième trimestre 2017. 

Travaux d’été dans les écoles

Profitant de la période estivale, plusieurs travaux sont réalisés par les agents municipaux. 

Dans les écoles maternelles : à celle du nord, la porte d'accès au bâtiment est remplacée. a l’orme, de nouveaux
urinoirs ont été installés. aux vergers, le sol de l'aire de jeux sera remis aux normes cette année. 

Dans les écoles élémentaires : aux vergers, une
salle de classe a fait l’objet de travaux de peinture,
et les conduites de ventilation ont été nettoyées et
désinfectées. 
au lixenbuhl, des locaux techniques sont récupérés
et transformés afin de créer une salle de cours sup-
plémentaire (cf. paragraphe sur les effectifs).

dans le cadre du contrat de chauffage avec es
service energétique, la ville a remplacé des chau-
dières traditionnelles par de nouvelles chaudières à
condensation dans les écoles suivantes maternelles
libermann et nord, aux groupes scolaires du Centre
et des vergers et à l’école élémentaire du nord.
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4. L’ÉCOLE NUMÉRIQUE

afin de familiariser les élèves avec de nouvelles formes d’enseignement et d’apprentissage, la ville poursuit son engagement
en faveur du numérique à l’école. En avril 2016, en lieu et place du tableau noir et de la craie, dix tableaux blancs inter-
actifs (TBI) ont été mis à disposition des écoles élémentaires (en plus des douze déjà installés en 2015). ainsi, 60 000 € sont
investis par la ville cette année en équipements informatiques. 
l’école élémentaire libermann, le groupe scolaire des vergers et une petite partie de l’école élémentaire lixenbuhl, ont été
« recâblées » pour un montant de 10 000€, en prévision du déploiement des tBi à chaque nouvelle rentrée (l’ensemble des 60
classes élémentaires seront équipées).

5. ACCUEIL ET DÉPARTS À LA RETRAITE DES ENSEIGNANTS

les changements de directions prévus pour la rentrée 2016-2017 :

Groupe scolaire des Vergers 
départ : valérie denni
arrivée : sandrine de maria

en présence de monsieur le maire, le 28 septembre prochain à 12h dans les salons de l’Illiade, se déroulera une
réception en l’honneur des professeurs des écoles d’Illkirch-Graffenstaden partis à la retraite en 2016.

il s’agit de : 

- Gilles Barreaux, école élémentaire des vergers
- Marie-Pia Fortenbach, école maternelle du sud
- Dolorès Schmitt, école maternelle libermann


