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De nombreux éléments de ce document proviennent du livre de Jean-Laurent VONAU :

Soultz-sous-Forêts
De la seigneurie au bourg-centre

L’école catholique est construite en 1740. Elle est agrandie en 1825 aux frais du
Kirchspiel .
Parallèlement à la construction de la
nouvelle mairie, on édifie en 1832, dans la
cour de celle-ci, la nouvelle maison d'école
protestante.
L'infrastructure scolaire est complétée
ultérieurement, d'abord par la séparation
des sexes en école de garçons et de filles

en 1851 puis par l'ouverture de salles
d'asile (écoles maternelles) en 1861 pour
les protestants et en 1865 pour les
catholiques.
A cet ensemble s'ajoute enfin en 1870
l'école israélite communale.
La construction d’un nouveau groupe
scolaire est décidé en 1949, dans le cadre
de la reconstruction. Les travaux sont réceptionnés le 12 janvier 1955.
La rentrée du 15 septembre 1961 sera la première rentrée sous l’égide du régime
interconfessionnel.
La première rentrée du collège se fait en 1959 dans des locaux provisoires.
En 1965 les collégiens investissent un bâtiment flambant neuf construit dans la continuité
du groupe scolaire existant.
Le collège actuel connaît sa première rentrée en 1972. Elle entrainera un redéploiement
des établissements avec l’émergence de la maison des associations.
Dernier acte de l’historique : en 2012 démarre la réalisation du concept de quartier de
l’éducation et de associations, qui s’achèvera en 2019
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L’école catholique est construite en 1740.
Elle est agrandie en 1825 aux frais du Kirchspiel.
La décision d’agrandissement est prise le 25
mars 1822. On justifie l'opération par le fait que
"la population des communes du Kirchspiel
augmente d'une manière sensible et que même
dès à présent la salle d'école catholique ne peut
plus contenir la totalité des enfants et que
n’ayant qu'une salle il est même impossible de
séparer les sexes"
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Parallèlement à la construction de la nouvelle
mairie, on édifie en 1832 dans la cour de celle-ci
la nouvelle maison d'école protestante.
L'affaire a traîné durant seize années. Depuis
1818, le projet était discuté mais son sort était lié
à celui de l’ancienne maison commune. La vétusté
du lieu exige dès 1819 de transférer l'école dans
des maisons particulières. Elle se tient même à un
moment donné dans une auberge et le nombre
d'enfants la fréquentant est considérable: 200 en
juin 1819, 280 même en 1830.
Lorsqu'on se décide enfin à changer
l'emplacement de la maison commune, le
problème est solutionné…
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En 1870 l'école israélite communale voit
enfin le jour. Il aura fallu 19 années de
tractations pour aboutir à cette construction.
En effet le conseil municipal avait donné son
accord pour une subvention dès 1851.
L’emplacement était dès lors défini comme
l’indique le plan de situation ci-contre datant
de 1862.
L'attitude du conseil vis à vis des instituteurs
israélites montre d'ailleurs les limites de
l'application du principe d'égalité de
traitement entre les communautés. En effet,
la municipalité se contente de verser 200
francs pour la rémunération fixe et 60 francs
d'indemnité de logement à l'instituteur juif,
alors que "les instituteurs des cultes chrétiens
sont si bien rétribués (...) que l'écolage a été
supprimé". De même, "les écoles
chrétiennes recevaient 17 stères de bois
d'affouage" alors que "l'école israélite au
contraire a toujours été chauffée jusqu'à ce jour
aux frais de la communauté et par contributions
volontaires ».
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L’idée de construire un nouveau groupe scolaire germe assez rapidement après guerre.

En novembre 1949 le conseil municipal arrête le choix de
l’architecte.
Il s’agit ensuite de choisir le site pour construire le complexe. La
démarche est conduite par un groupe de pilotage dans lequel
figure notamment l’inspecteur de l’éducation nationale et la sous
-préfecture.
Quatre sites sont examinés : la rue du Château, le terrain en face
du château du Baron de Bode qui abrite la gendarmerie à cette
époque, les terrains en face du stade de football et les terrains à côté de l’église catholique. C’est cette
dernière localisation qui est retenue.
La construction n’est pas un long fleuve tranquille et le maire déplore souvent la lenteur des travaux. Le
chantier est finalement réceptionné le 12 janvier 1955. Mais il est vraisemblable que le groupe scolaire
a été mis en service avant cette date, vraisemblablement à la rentrée 1954 – 1955.
La rentrée du 15 septembre 1961 est également à marquer d’une pierre blanche : ce sera la première
rentrée sous l’égide du régime interconfessionnel.

Parallèlement une nouvelle dimension du secteur éducatif de la localité va voir le jour et renforcer la
position de Soultz-sous-Forêts dans sa zone d’influence : le collège. La première rentrée en 1959 se fera
dans des locaux provisoires.

En 1965 les élèves pourront investir un bâtiment flambant neuf construit dans la continuité du groupe
scolaire existant.
Un collège digne de ce nom va finir par voir le jour, avec locaux d’enseignement, cantine scolaire et
équipements sportifs. La première rentrée du nouveau collège a lieu en septembre 1972.
Le bâtiment ainsi libéré au niveau du groupe scolaire de Soultz-sous
-Forêts accueillera l’école élémentaire et provoquera un jeu de
chaises musicales. En effet l’ancienne école élémentaire accueillera
désormais l’école maternelle et l’ancienne école maternelle
deviendra la maison des associations et de l’école de musique.

Le groupe scolaire en construction

Le groupe scolaire terminé

La cour de l’école maternelle

Le collège de 1965 qui deviendra ensuite école
élémentaire
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Un quartier plus accessible, regroupant la petite enfance, le périscolaire, les écoles, l’école de musique et
les associations. Sept années de travaux au service de l’éducation et de l’épanouissement de nos enfants

