
Un lieu de vie et 
d’apprentissages

En cohérence avec le projet éducatif, notamment :

- Le respect de l’enfant, de son rythme de vie et d’apprentissage

- La synergie avec le territoire local

- Le souci de l’écologie

Dans un périmètre géographique identifié :

- Secteur Nord / Nord Est de l’Eurométropole de Strasbourg

Pour réaliser des aménagements adaptés :

- Espaces pour expérimenter (sciences, instrumentarium, peinture 
et autres activités manuelles …)

- Jardin potager

- Espaces pour se ressourcer (lecture, jeux …)

- Cuisine

Qui respecte les critères minimums :

- Surface minimum de 100 m² pour salles de classe + 100 m² pour les autres  
usages (vestiaire, périscolaire, cuisine, réfectoire, administratif, rangement) 

- Cour de récréation avec préau si possible

- Respect des normes d’accessibilité et de sécurité pour ERP 5ème catégorie

- Rez-de-chaussée privilégié.

- Equipements sanitaires: minimum 5 WC

- Montant de loyer modéré pour continuer à favoriser la mixité sociale

TRAVAUX ENVISAGEABLES 

Recherche de nouveaux locaux

Le projet :

Rechercher des nouveaux locaux pour l’école La Mosaïque

Enjeux :
• assurer la pérennité de l’école
Objectifs :
• Ouvrir une 2ème classe, dès la rentrée 2019
• Disposer d’un local répondant à des critères minimums

Dernière mise à jour le 18-12-18

L’école La Mosaïque, c’est quoi ?

- Créée en 2015, située actuellement 31 rue principale à 
Schiltigheim

- Ecole élémentaire – du CP au CM2 – composée d’une 
classe unique de 23 élèves pour l’année 2018/2019

- Pédagogie Freinet
- Fonctionnement porté par l’association Mon Ecole

Accueillir l’école La Mosaïque dans sa ville, sur 
son territoire, c’est :

- Des évènements, des actions organisées par des enfants 
acteurs dans la cité 

- Une expertise reconnue en pédagogie Freinet et un lieu de 
référence pour les enseignants de la Région Grand Est

Contact :

contact.ecolelamosaique@gmail.com

06 88 57 68 76

mailto:contact.ecolelamosaique@gmail.com

