
 
 

ARRETE MUNICIPAL N° 050/2016 
portant sur la répartition des effectifs scolaires entre les différents 

établissements d’enseignement primaire du territoire 
 

 

VU la loi du 28 mars 1882 portant sur l’enseignement primaire et notamment son article 7 

alinéa 4, 

 

VU l’article L.212-7 du Code de l’Education, 

 

VU la délibération N°36/2016 du Conseil Municipal de Marlenheim réuni en séance ordinaire 

le  11 avril 2016, 

 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de répartir équitablement les effectifs scolaires de la 

Commune entre les différents établissements scolaires : 

 l’Ecole Maternelle « Les Tilleuls », 

 l’Ecole Elémentaire « Pierre Pflimlin », 

 le Groupe Scolaire Nordheim-Marlenheim.  

 

 

Le Maire de la Commune de Marlenheim  

 

 

A R R E T E 

 

 

Article 1
er

 : Les élèves scolarisés en cursus bilingue sont automatiquement affectés à l’Ecole 

Maternelle « Les Tilleuls » ou à l’Ecole Elémentaire « Pierre Pflimlin ».  

 

Article 2 : La répartition des élèves inscrits dans un cursus monolingue se fait par secteur 

géographique dont les limites sont indiquées sur le plan annexé. Les écoles Les Tilleuls et 

Pierre Pflimlin constituent le secteur « centre » et le Groupe Scolaire Nordheim-Marlenheim 

constitue le secteur « est ». 
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Article 3 : Les élèves monolingues scolarisés à Marlenheim mais issus des autres communes 

sont automatiquement affectés au Groupe Scolaire Nordheim-Marlenheim. 

 

Article 5 : Les familles dont les enfants suivent un enseignement bilingue ne peuvent pas 

demander une dérogation de secteur. 

 

Article 6 : Les familles dont les enfants suivent un enseignement monolingue peuvent 

demander une dérogation de secteur qui sera étudiée par les services municipaux et dont l’avis 

sera transmis aux familles au plus tard le 15 juin précédent la rentrée pour laquelle la 

demande a été faite. 

 

Article 7 : Le Maire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié par inscription 

au recueil des actes administratifs de la Commune et par voie d’affichage.  

 

 

Fait à Marlenheim, le 21 avril 2016 

 

 

 

Marcel LUTTMANN, 

 

 

 

 

Maire de Marlenheim 

 

 

 
Ampliation adressée à : 

 M. le Sous-Préfet de l’Arrondissement de Molsheim, 

 Mme la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale, 

 Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale en charge de la circonscription Strasbourg 8, 

 Mme et MM. les directeurs des établissements scolaires primaires du territoire, 

 Mme la Présidente de l’Association des Parents d’Elèves des Ecoles de Marlenheim 

(APEEM). 
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PLAN DES SECTEURS SCOLAIRES DE LA COMMUNE DE MARLENHEIM 
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