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Rentrée scolaire

Pays de Sierentz : le bilinguisme
gagne du terrain
Plus de 1700 élèves ont fait leur rentrée dans les écoles des
18 communes du sud de la circonscription de Riedisheim,
correspondant plus ou moins au secteur du Pays de Sierentz.
Un secteur qui se démarque par un cursus bilingue très
développé et un déploiement numérique qui gagne encore du
terrain.
Par S.SP. - 03 sept. 2021 à 05:08 - Temps de lecture : 3 min

La rentrée scolaire à l’école élémentaire Charles-Péguy de Bartenheim, où 197 élèves ont été répartis dans
neuf classes. Photo DNA /Paul MUNCH

Si les lignes n’ont pas trop bougé d’une année à l’autre en ce qui concerne le
nombre d’élèves, de classes ou les équipes de direction dans le secteur du Pays
de Sierentz, quelques nouveautés sont tout de même à signaler lors de cette
rentrée. Avec le renforcement de deux thématiques majeures : le bilinguisme et
le numérique. Pour la première fois cette année, le groupe scolaire de Sierentz,
qui comprend l’école élémentaire Jacques-Schmidt et l’école maternelle Pablohttps://c.dna.fr/education/2021/09/03/pays-de-sierentz-le-bilinguisme-gagne-du-terrain
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Picasso, accueillera davantage de classes bilingues (9) que monolingues (7).
« C’est une spécificité de la circonscription de Riedisheim qui compte un tiers de
classes bilingues, soit le taux le plus important du Haut-Rhin, explique Nathalie
Burget, inspectrice de l’Éducation nationale dans ce secteur. Et cela est encore
plus vrai dans le Pays de Sierentz avec des pôles bilingues très attractifs à
Bartenheim, Koetzingue, Landser ou Rantzwiller. »

Du numérique dans les petites communes rurales
Comme le bilinguisme, le développement numérique gagne, lui aussi, du terrain.
« Les communes de la circonscription sont forces de proposition dans ce
domaine et répondent bien souvent aux plans numériques proposés au niveau
national », souligne Nathalie Burget. Et les petites communes rurales
n’échappent pas à la règle… Car si Uffheim s’était déjà doté d’équipements il y a
plus de trois ans, Schlierbach vient de franchir le pas, ainsi que Steinbrunn-leBas, où une dalle numérique sera prochainement installée.
En termes d’effectifs, la donne pourrait toutefois changer dès la rentrée 2022
avec le fort développement démographique de la ville de Sierentz notamment.
Un développement qui avait été anticipé par la municipalité avec l’extension de
l’école élémentaire et la construction de la nouvelle école maternelle. « On suit
cette progression de près, indique l’inspectrice de la circonscription de
Riedisheim. Une centaine d’élèves de plus sont attendus l’an prochain, tous
niveaux confondus, cela devrait entraîner l’ouverture de trois classes
supplémentaires. »

A lire aussi
- Les grands chantiers de la rentrée scolaire à Saint-Louis

Les chiffres de la rentrée
Au total, 5390 élèves et étudiants effectuent, cette semaine, leur
rentrée dans les 16 établissements scolaires de Saint-Louis. Dans les
neuf écoles maternelles et les quatre écoles élémentaires de la ville,
cela représente 2150 élèves, répartis dans 86 classes, dont 19
bilingues. Un chiffre relativement stable par rapport à l’an dernier avec
aucune ouverture ou fermeture de classe à signaler. Pour prendre en
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