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INSPECTION ACADEMIQUE

Administration générale.
1957 - 1971

7W1 
Organisation de l'Inspection académique : effectifs du 2e degré (1962-1967), éléments de
préparation budgétaire (1967-1970), statistiques scolaires (1967-1969), états de paiement du
personnel temporaire [de l'Inspection académique ?] (1968), rapports et réponses au Conseil
général (1968-1970), note de service (1969), liste des conseillers généraux siégeant aux
commissions administratives (1970), listes des établissements techniques et professionnels et des
lycées classiques et modernes (1970-1971), note d'information (1971, lacunaire).

1962 - 1971

7W6 
Correspondance et transmissions relatives au personnel.

1967 - 1969

7W11 
Nomination et activités des délégués cantonaux : instructions, notes, correspondance, bulletin
d'informations, fiches et listes nominatives.

1957 - 1970

7W12 
Organismes paritaires et consultatifs départementaux : procès-verbaux de réunions.

1968 - 1970

Correspondance chrono de l'Inspecteur d'Académie.
1965 - 1969

7W2 
1965-1966, contient également une notice biographique de l'Inspecteur d'Académie.

1965 - 1966

7W3 
1967

7W4 
1968

7W5 
1969

Correspondance chrono départ des inspecteurs adjoints.

2680W1 
Août 2009 à mars 2010.

2680W2 
Avril 2010 à juillet 2010.

2680W3 
Juillet 2010 à janvier 2011.

2680W4 
Février 2011 à mai 2011.

2680W5 
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Juin 2011.

2680W6 
Juin 2011 à janvier 2012.

2680W7 
Février 2012 à mai 2012.

2680W8 
Août 2012 à janvier 2013.

2680W9 
Février 2013 à mai 2013.

2680W10 
Juin 2013 à août 2013.

Instructions ministérielles et rectorales.
1967 - 1971

7W7 
Instructions ministérielles (1967-1969).

1967 - 1969

7W8 
Instructions aux chefs d'établissements (1968-1970).

1968 - 1970

7W9 
Instructions ministérielles (1970).

1970

7W10 
Instructions de l'Inspecteur d'Académie (1970-1971).

1970 - 1971

Circulaires de l'Inspecteur d'académie.

1269W52 
Division de la vie scolaire.

1980 - 1985

1505W1 
1978-1981, concerne également les mouvements de mai 1968 : comptes rendus, tracts,
correspondance, rapports (1968).

1968 - 1981

1505W2 
1984-1996, concerne le secrétariat général.

1984 - 1996

1505W3 
1990-1994, concerne l'administration générale, l'enseignement privé, la scolarité, les examens et
les concours, le service social, la santé scolaire.

1990 - 1994

1505W4/1 
1997

Inspecteurs de l'Education nationale adjoints (IENA) pour le 1er degré.
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Dossiers de suivi.
1991 - 2014

Politique générale et administration.
1991 - 2014

2680W27 
Réunions hebdomadaires.
Comptes rendus, documents de travail.

2009 - 2010

2680W28 
Audiences de l'Inspecteur d'Académie des Hauts-de-Seine.
Correspondance, documents de travail.

2008 - 2010

2680W29 
Mise en oeuvre de la LOLF, indicateurs relatifs au 1er degré : circulaires, indicateurs
nationaux, académiques et des Hauts-de-Seine, comptes rendus de réunions.

2005 - 2007

2680W30 
Projet de service de l'Inspection académique des Hauts-de-Seine : diagnostic (2004), rapport
d'activité (2005).

2004 - 2005

2680W31 
Etat des catégories socio-professionnelles (CSP) dans les collèges du département,
documentation.

2007 - 2009

2680W32 
Règlement type départemental des écoles, mise à jour : anciens règlements (1991, 2004),
documents de travail (2009).

1991 - 2009

2680W33 
Rythmes scolaires, organisation de la semaine : notes, correspondance, comptes rendus de
réunions et de groupes de travail, réunion des maires à l'inspection académique, résultats
d'enquête auprès des IEN (2008-2009) ; organisation des 60 heures d'aide personnalisée :
notes, comptes rendus de réunions de groupes de travail et d'information syndicale,
correspondance, bilans de l'aide personnalisée (2008-2010).

2008 - 2010

2680W34 
Grèves, service minimum d'accueil : notes, copies de conventions Etat-villes.

2007 - 2008

2680W35 
Rentrée 2010, visite de l'inspecteur d'académie au groupe scolaire Jean de La Fontaine à
Nanterre : notes, programme.

2010

2680W36 
Evaluation des acquis des élèves à la fin de l'école maternelle 2010-2012 : rapport de
présentation et annexes (2010).

2010

2680W37 
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Evaluations en CE1 et CM2 : circulaires, correspondance, tableaux de suivi, statistiques
et résultats, spécimens de livrets, documentation, comptes rendus de réunion du groupe de
travail et d'impulsion « socles communs ».

2008 - 2010

2680W38 
Organisation de stages de remise à niveau (SRAN) aux vacances de printemps et d'été :
notes, correspondance, enquêtes, statistiques par circonscriptions.

2007 - 2014

2680W39 
Projet de suppression des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) :
pétitions transmises par les associations de parents d'élèves.

2008 - 2009

2680W40 
Aide aux élèves en difficulté scolaire, mise en oeuvre du programme personnalisé de
réussite éducative (PPRE) : compte rendu de la journée de rencontre du 28 mars 2008 entre
les Inspecteurs de l'Education nationale et les conseillers pédagogiques départementaux,
enquête, comptes rendus de réunions, documentation, résultats aux évaluations nationales de
CE1 pour la circonscription de Nanterre.

2007 - 2008

2680W41 
Enseignement des langues et cultures d'origine (ELCO) : circulaires, correspondance, bilan
dans les Hauts-de-Seine.

2007 - 2008

2680W42 
Enseignement des langues vivantes : correspondance, comptes rendus de réunions et groupes
de travail, données chiffrées.

2007 - 2008

2680W43 
Education artistique et culturelle (EAC) : comptes rendus de groupes de travail et du comité
départemental de pilotage, comptes rendus de réunions et rapports d'activité des conseillers
pédagogiques départementaux (CPD).

2007 - 2010

2680W44 
Plan de rénovation des sciences et de la technologie : comptes rendus du groupe de travail
départemental, projets d'écoles, documentation.

2000 - 2002

2680W45 
Classes transplantées, mise à disposition de lieux d'accueil par l'entreprise Total :
correspondance, documentation, convention.

2008

2680W46 
Violence scolaire : circulaires, notes, documentation, études statistiques sur les Hauts-
de-Seine, comptes rendus de réunions, suivi des établissements des quartiers « Belfort-
Sanzillon » à Clichy et « Parc » à Nanterre (1999-2004), signalements de faits de violence
dans les établissements (2011-2012).

1999 - 2012

2680W47 
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Suivi des établissements scolaires : maternelle Musset à Courbevoie, maternelle du Centre et
élémentaire petit Chambord à Sceaux, primaire La Fontaine et maternelle Maxime Gorki à
Nanterre, élémentaire Michelet B à Asnières.

2009 - 2010

2680W48 
Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (TICE), mise en
oeuvre  : comptes rendus de réunion du groupe de pilotage académique (GPA) « Schéma
stratégique des systèmes d'information des télécommunications » (S3it) et du groupe de
travail et d'impulsion (GTI) « TICE 1er degré » (2003-2004), documentation, suivi de
l'appel à projets « 1000 visioconférences » pour l'apprentissage des langues étrangères
dans le primaire (2003-2008) ; animateurs pour les Technologies de l'information et de
la communication pour l'enseignement (ATICE) : lettres de mission, rapports d'activité,
comptes rendus de réunions, correspondance (2005-2012).

2003 - 2012

2680W49 
Association départementale des pupilles de l'enseignement public (ADPEP92) : statuts,
projets de conventions avec les différents partenaires, comptes rendus de réunions,
correspondance, documentation, publications, fonctionnement du centre de ressources pour
l'intégration scolaire des enfants handicapés (CRIS), fonctionnement du centre de soin et de
rééducation PEP92 à Vaucresson, recrutement d'un président.
Oeuvre complémentaire du Ministère de l'Education nationale créée au cours de la Première
 Guerre Mondiale ; chaque association départementale était traditionnellement présidée par
 l'inspecteur d'académie.

1995 - 2000

Circonscriptions d'inspection de l'Education nationale (CIEN).
2007 - 2011

2680W13 
Notices informatives par circonscription (2009), notes, correspondance et documents de
travail sur le re-découpage pour la rentrée 2008.

2007 - 2009

Suivi des circonscriptions.
Dossiers par circonscription.

2008 - 2011

2680W14/1 
Circonscription n°1 (Villeneuve-la-Garenne).

2008 - 2011

2680W14/2 
Circonscription n°2 (Asnières).

2008 - 2011

2680W15/1 
Circonscription n°3 (Gennevilliers).

2008 - 2011

2680W15/2 
Circonscription n°4 (Clichy).

2008 - 2011

2680W15/3 
Circonscription n°5 (Levallois-Perret).

2008 - 2011

2680W15/4 
Circonscription n°6 (Colombes I).

2008 - 2011
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2680W16/1 
Circonscription n°7 (Bois-Colombes).

2008 - 2011

2680W16/2 
Circonscription n°8 (Courbevoie).

2008 - 2011

2680W16/3 
Circonscription n°9 (Nanterre I).

2008 - 2011

2680W17/1 
Circonscriptions n°10 (Nanterre II).

2008 - 2011

2680W17/2 
Circonscription n°11 (Suresnes).

2008 - 2011

2680W17/3 
Circonscription n°12 (Rueil-Malmaison).

2008 - 2011

2680W18/1 
Circonscription n°13 (Saint-Cloud).

2008 - 2011

2680W18/2 
Circonscription n°14 (Boulogne-Billancourt).

2008 - 2011

2680W18/3 
Circonscription n°15 (Meudon).

2008 - 2011

2680W18/4 
Circonscription n°16 (Issy-les-Moulineaux).

2008 - 2011

2680W19/1 
Circonscriptions n°17 (Clamart).

2008 - 2011

2680W19/2 
Circonscription n°18 (Malakoff).

2008 - 2011

2680W19/3 
Circonscription n°19 (Bagneux).

2008 - 2011

2680W19/4 
Circonscription n°20 (Fontenay-aux-Roses).

2008 - 2011

2680W19/5 
Circonscription n°21 (Antony).

2008 - 2011

2680W19/6 
Circonscription n°22 (Puteaux).

2008 - 2011

2680W19/7 
Circonscription n°23 (Sèvres).

2008 - 2011

2680W20/1 



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
7

Circonscriptions n°24 (Châtillon).
2008 - 2011

2680W20/2 
Circonscription n°25 (Nanterre IA).

2008 - 2011

2680W20/3 
Circonscription n°26 (Châtenay-Malabry).

2008 - 2011

2680W20/4 
Circonscription n°27 (Colombes II).

2008 - 2011

2680W20/5 
Circonscription n°28 (Montrouge).

2008 - 2011

2680W21 
Circonscription n°29 (Neuilly).

2008 - 2011

Conseils des inspecteurs de l'Education nationale (CIEN).
Comptes rendus.

2008 - 2011

2680W22 
Juillet 2008 à août 2009.

2680W23 
Septembre 2009 à juillet 2011.

Commissions et comités.
2008 - 2010

2680W24 
Commission administrative paritaire départementale (CAPD) : août 2008 - novembre
2010.

2008 - 2010

2680W25 
Commission départementale de l'Education nationale (CDEN) : 23 octobre 2008, 17 mars
2009, 21 octobre 2009.

2008 - 2009

2680W26 
Comité technique paritaire départemental (CTPD) : 21 octobre 2008.

2008

Personnel enseignant.
2002 - 2012

2680W50 
Absences et remplacements : circulaires, éléments statistiques sur les enseignants en poste
sur une zone d'intervention localisée (ZIL) et de la brigade départementale de rééquilibrage
des congés longs (BDRC).

2002 - 2004

2680W51 
Recrutement d'emplois vie scolaire (EVS) par contrat d'accompagnement à l'emploi (CAE) :
statistiques, documentation.

2005 - 2006

2680W52 
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Postes adaptés : circulaires, documentation, tableau de suivi des demandes de poste adapté
de courte durée (PACD) et de postes adaptés de longue durée (PALD), comptes rendus de
commissions.

2007 - 2011

2680W53 
Recrutement d'enseignants handicapés contractuels : dossiers de candidatures, avis de la
commission d'entretien, circulaires.

2008

2680W54 
Evaluation des professeurs des écoles stagiaires (PES) handicapés : dossiers individuels.

2011 - 2012

2680W55 
Entretiens professionnels des enseignants du 1er degré, de 2 ans à 20 ans d'ancienneté :
circulaires, bilan de mise en place par circonscription.

2011

2680W56 
Inspection des enseignants : compte rendu de réunions et groupes de travail sur l'élaboration
du rapport d'inspection et l'organisation des inspections, réunion de bilan sur les inspections
au niveau de chaque IEN (2009), outil de pilotage des circonscriptions 2007-2008.

2007 - 2009

2680W57 
Formation continue et emploi : comptes rendus de réunion du conseil de formation
départemental des 27 novembre 2008 et 19 mai 2009, documentation, « situation et évolution
de l'emploi dans l'académie : les Hauts-de-Seine » (2009), compte rendu de la journée
d'étude du 6 mars 2009 sur la formation continue des professeurs nouveaux titulaires, plan
départemental de formation continue des personnels du 1er degré 2008-2009.

2008 - 2009

Gestion du personnel.
1958 - 1971

7W13 
Dossiers du personnel nommé dans les lycées Pasteur à Neuilly-sur-Seine, Lakanal à Sceaux, à
Courbevoie et à Saint-Cloud, contiennent des arrêtés de nomination.

1967 - 1970

7W14 
Etats des grévistes, concerne l'enseignement secondaire (1968-1970) et primaire (1971).

1968 - 1971

7W15 
Etats des heures supplémentaires, concerne l'enseignement secondaire technique : tableaux de
service, situation du personnel enseignant.

1967 - 1968

7W16 
Election à la commission administrative paritaire des instituteurs : liste électorale (s. d.).

1970 - 1972

7W17 
Dossiers de vacataires, contiennent des arrêtés de nomination.

1968 - 1971
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7W18 
Gestion du personnel du 1er degré : listes nominatives d'instituteurs.

1966 - 1968

7W19 
Gestion du personnel de l'enseignement adapté : fiches et listes de demandes d'affectation.

1967 - 1969

7W20 
Gestion du personnel de l'enseignement privé : listes d'aptitude et d'avancement.

1968 - 1969

7W21 
Rémunération des instituteurs : fiches de renseignements (à reclasser par ordre alpha).

1969

7W22 
Gestion du personnel du 1er degré : évolution des effectifs (1958-1964), états des postes
(1967-1969).

1958 - 1969

2730W42 
Instructeurs, mouvement, promotions, notations :  arrêtés, listes.

1967 - 1972

2730W43 
Intégration d'institutrices (au titre de la loi Roustan) : listes alphabétiques.

1968 - 1972

2730W49 
Instituteurs titulaires : listes alphabétiques de janvier 1960 et décembre 1968, tableaux de
classement des années 1966, 1967, 1968.

1960 - 1970

2730W50/1 
Demandes d'ineat et promesses d'exeat : chrono du 21 juillet 1971 au 26 octobre 1971.

1971

2730W67 
Chrono de courrier, arrêtés.

1973

2730W68 
Listes d'aptitude de 1972, double des candidatures, cahiers du courrier du 22 décembre 1969 au 7
octobre 1970.

1969 - 1972

2730W69 
Listes d'aptitude, double des candidatures, cahiers du courrier.

1970 - 1973

2803W42 
Arrêtés de mise en retraite et de pérennisation.

1967 - 1968

2803W43 
Affectation collective de Défense : listes des enseignants masculins par établissement.
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1970

2803W44 
Demandes d'ineat et promesses d'exeat.

1973 - 1974

Chronos de courrier.
1960 - 1975

2730W50/2 
1er novembre 1960 au 1er février 1964.

2730W51 
1er février au 30 juin 1969.

2730W52 
1er juillet au 31 octobre 1969.

2730W53 
3 novembre 1969 au 31 mars 1970.

2730W54 
7 mars au 22 septembre 1970.

2730W55 
22 septembre 1970 au 19 mars 1971.

2730W56 
22 mars 1971 au 28 octobre 1971.

2730W57 
1er janvier 1972 au 4 juillet 1972.

2730W58 
2 novembre 1971 au 29 février 1972.

2730W59 
6 juillet 1972 au 7 septembre 1973.

2730W60 
8 mars au 25 septembre 1973.

2803W38 
26/09/1973 au 25/03/1974

2803W39 
25/03/1974  au 15/09/1974

2803W40 
16/09/1974 au 06/03/1975

2803W41 
07/03/1975 au 29/08/1975

Arrêtés de nomination.

2730W61 
1969-1971.
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2730W62 
7 janvier 1971 - juin 1972.

2730W63 
1973-1974.

2730W64 
1972, 1973.

2730W65 
22 juin au 5 octobre1973.

2730W66 
1973 et 1974.

Enseignants du 1er degré.

Situation des postes du 1er degré : états nominatifs par école.
1964

7W23 
Antony-Clamart

1964

7W24 
Clichy-Montrouge

1964

7W25 
Nanterre-Villeneuve-la-Garenne, concerne également les établissements d'enseignement
adapté.

1964

Concours de recrutement.

Listes de candidats.
1986 - 1990

1202W55/1 
1986 - 1990

Sujets.
1986 - 1990

Copies.
1986 - 1990

1202W55/3 
Histoire - géographie.

1986

1202W56 
Histoire - géographie, sciences naturelles.

1986

1202W57 
Sciences naturelles, français.

1986

1202W58 
Français.

1986

1202W59 
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Mathématiques.
1986

1202W60 
Sciences naturelles.

1990

1202W61 
Histoire - géographie.

1990

1202W62 
Français.

1990

1202W63 
Français.

1990

1202W64 
Mathématiques.

1990

Instituteurs détachés, promotions.
Arrêtés ministériels, listes.

2730W44 
1973

2730W45 
1969-1971

2730W46 
1967-1968

Instituteurs remplaçants, stagiairisations.
 Notices des renseignements.

2730W47 
1969-1971

2730W48 
1968-1969

Dossiers individuels de carrière.
Les dossiers ne sont pas strictement structurés de manière identique selon les Inspections académiques d'origine. Cependant les
 différentes pièces les composant peuvent être réparties entre :
- le sous-dossier de carrière  dont les documents majeurs sont les rapports ou comptes rendus d'inspection (attestation ou copie de
 diplôme, procès-verbaux d'examen pédagogique, fiches de renseignements biographiques, comptes rendus d'examen médicaux,
 arrêtés de nomination, arrêtés de changements d'échelon, procès-verbaux d'installation, états de service, fiches de mutation, fiches
 de candidature à l'emploi de directeur, demandes d'admission à la retraite, distinctions honorifiques, sanctions disciplinaires et
 contentieux) ;
- le sous-dossier médical (décision de congé de maladie, maternité ou accident du travail, certificats médicaux).

Dossiers classés par ordre alphabétique.
Les dossiers ont été produits par d'autres Inspections académiques que celle des Hauts-de-Seine qui n'a souvent connu ces enseignants qu'en
 fin de carrière pour la période 1968-1973.
Enseignants nés entre 1894 et 1947 [princ. 1903-1924].

1894 - 1947

2032W1 
ABA-ARN

2032W2 
ARN-BAD
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2032W3 
BAG-BAR

2032W4 
BAR-BEI

2032W5 
BEL-BER

2032W6 
BER-BIL

2032W7 
BIN-BON

2032W8 
BON-BOU

2032W9 
BOU

2032W10 
BOU-BRO

2032W11 
BRO-CAD

2032W12 
CAD-CAR

2032W13 
CAR-CHA

2032W14 
CHA-CHE

2032W15 
CIA-COL

2032W16 
COM-CUR

2032W17 
DAB-DAR

2032W18 
DAU-DEC

2032W19 
DEF-DEL

2032W20 
DEL-DER

2032W21 
DER-DOI

2032W22 
DOR-DUB

2032W23 
DUC-DUR
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2032W24 
DUR-DUX

2032W25 
ECK-FAV

2032W26 
FAY-FON

2032W27 
FON-FRE

2032W28 
FRI-GAL

2032W29 
GAM-GEN

2032W30 
GIL-GOU

2032W31 
GRA-GUI

2032W32 
GUI-GUY

2032W33 
HAB-HIV

2032W34 
HOA-IMB

2032W35 
ISN-JOU

2032W36 
KIL-LAM

2032W37 
LAM-LAV

2032W38 
LAZ-LEF

2032W39 
LEF-LES

2032W40 
LEV-LUG

2032W41 
MAB-MAN

2032W42 
MAR-MAU

2032W43 
MAU-MET

2032W44 
MEU-MON
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2032W45 
MON-NAD

2032W46 
NEG-OIS

2032W47 
OLI-PAU

2032W48 
PAY-PER

2032W49 
PER-PIC

2032W50 
PID-POM

2032W51 
POT-PRU

2032W52 
PUE-RAI

2032W53 
RAI-RIO

2032W54 
ROB-ROU

2032W55 
ROU-SAG

2032W56 
SAG-SCH

2032W57 
SEG-SFA

2032W58 
SOM-THE

2032W59 
THI-TRE

2032W60 
TRE-VAS

2032W61 
VIE-WIN

2127W3 
Écoles privées, groupe scolaire St Joseph Ste Marie [7 avenue Jean Jaurès] : dossiers des
enseignants.

1979 - 1995

Dossiers non classés.
Dossiers non classés, ni par ordre alphabétique, ni par date de clôture. Une recherche nominative est possible sur demande en présidence
 de salle.

Enseignants partis entre 1957 et 1976.

2730W1 
1957 - 1976
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2730W2 
1957 - 1976

2730W3 
1957 - 1976

2730W4 
1957 - 1976

2730W5 
1957 - 1976

2730W6 
1957 - 1976

2730W7 
1957 - 1976

2730W8 
1957 - 1976

2730W9 
1957 - 1976

2730W10 
1957 - 1976

2730W11 
1957 - 1976

2730W12 
1957 - 1976

2730W13 
1957 - 1976

2730W14 
1957 - 1976

2730W15 
1957 - 1976

2730W16 
1957 - 1976

2730W17 
1957 - 1976

2730W18 
1957 - 1976

2730W19 
1957 - 1976

2730W20 
1957 - 1976

2730W21 
1957 - 1976

2730W22 
1957 - 1976

2730W23 
1957 - 1976

2730W24 
1957 - 1976

2730W25 
1957 - 1976

2730W26 
1957 - 1976

2730W27 
1957 - 1976

2730W28 
1957 - 1976
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2730W29 
1957 - 1976

2730W30 
1957 - 1976

2730W31 
1957 - 1976

2730W32 
1957 - 1976

2730W33 
1957 - 1976

2730W34 
1957 - 1976

2730W35 
1957 - 1976

2730W36 
1957 - 1976

2730W37 
1957 - 1976

2730W38 
1957 - 1976

2730W39 
1957 - 1976

2730W40 
1957 - 1976

2730W41 
1957 - 1976

Enseignants partis entre 1967 et 1995.

2803W1 
1967 - 1995

2803W2 
1967 - 1995

2803W3 
1967 - 1995

2803W4 
1967 - 1995

2803W5 
1967 - 1995

2803W6 
1967 - 1995

2803W7 
1967 - 1995

2803W8 
1967 - 1995

2803W9 
1967 - 1995

2803W10 
1967 - 1995

2803W11 
1967 - 1995

2803W12 
1967 - 1995

2803W13 
1967 - 1995
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2803W14 
1967 - 1995

2803W15 
1967 - 1995

2803W16 
1967 - 1995

2803W17 
1967 - 1995

2803W18 
1967 - 1995

2803W19 
1967 - 1995

2803W20 
1967 - 1995

2803W21 
1967 - 1995

2803W22 
1967 - 1995

2803W23 
1967 - 1995

2803W24 
1967 - 1995

2803W25 
1967 - 1995

2803W26 
1967 - 1995

2803W27 
1967 - 1995

2803W28 
1967 - 1995

2803W29 
1967 - 1995

2803W30 
1967 - 1995

2803W31 
1967 - 1995

2803W32 
1967 - 1995

2803W33 
1967 - 1995

2803W34 
1967 - 1995

2803W35 
1967 - 1995

2803W36 
1967 - 1995

2803W37 
1967 - 1995

Mise en congés de personnels enseignants.
Comprend : arrêtés, correspondance, certificats médicaux, procès-verbaux de séance du comité médical.
Ces dossiers n'ont pas de lien avec la série alphabétique des dossiers de carrière.

1969 - 1973

2032W62 
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Organismes paritaires et consultatifs.

1505W4/2 
Commission administrative paritaire départementale des instituteurs, fonctionnement :
correspondance, convocations, ordres du jour, comptes rendus de réunions (1984-1988).
Contient également les calendriers des réunions des organismes consultatifs départementaux
(1993-1995).

1984 - 1995

1505W5 
Commission administrative paritaire départementale des instituteurs (1970-1975) et Conseil
départemental de l'enseignement primaire (1968-1978), élection des membres : instructions,
listes des établissements, listes des candidats, bulletins de vote, procès-verbaux de résultats.

1968 - 1978

1505W6 
Conseil départemental de formation, composition et fonctionnement : arrêtés de nomination des
membres, convocations, ordres du jour, comptes rendus de réunions, correspondance.

1985 - 1996

1505W7 
Comité technique paritaire départemental, composition et fonctionnement : arrêtés de
nomination des membres, convocations, ordres du jour, comptes rendus de réunions,
correspondance.

1983 - 1997

1505W8 
Commission administrative paritaire départementale, composition et fonctionnement : arrêtés
de nomination des membres, convocations, ordres du jour, comptes rendus de réunions,
correspondance.

1988 - 1996

1505W9 
Comité technique paritaire départemental, composition et fonctionnement : arrêtés de
nomination des membres, convocations, ordres du jour, comptes rendus de réunions,
correspondance.

1996 - 1999

1505W10 
Commission administrative paritaire départementale, composition et fonctionnement : arrêtés
de nomination des membres, convocations, ordres du jour, comptes rendus de réunions,
correspondance.

1996 - 1999

Organisation de l'enseignement et actions pédagogiques.
1951 - 1970

7W26 
Suivi des établissements pour l'enfance inadaptée, concerne notamment l'Institut départemental
Gustave-Baguer et de l'Ecole nationale de perfectionnement à Asnières (1955-1968), l'externat
médico-psychologique à Nanterre (1965-1967), le centre médico-psychologique de Rueil-
Malmaison (1969) : correspondance, rapports de fonctionnement, règlement protocole,
effectifs, budgets et comptes, programme, plan. Contient également la liste des établissements
d'enseignement adapté (1968).

1955 - 1969



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
20

7W27 
Pédagogie scolaire. ¿ Suivi de l'Ecole nouvelle, puis école mixte d'éducation active de Boulogne-
Billancourt (1951-1966) et de l'école expérimentale de Vanves (1967-1969) : correspondance,
rapports, notes. Ouverture de classes d'accueil dans les collèges : effectifs, correspondance,
notes, mémoires (1963-1964). Mise en place d'expériences pédagogiques et d'études dirigées
(1965-1969). Création d'un centre d'orientation à Rueil-Malmaison : mémoire et projet de
délibération (1967).

1951 - 1969

7W28 
Organisation pédagogique des lycées : liste des options, fiches de renseignements (1967-1968).
Formation pour les classes d'initiation : correspondance, liste des participants, rapport (1967-1968).
Orientation scolaire et professionnelle : documentation (1966). Enseignement de l'anglais :
instructions, correspondance, carte des langues vivantes enseignées dans les établissements
scolaires, fiches projets (1966-1970). Introduction de la protection de la nature dans les
programmes scolaires : instruction (1969). Conférences, réunions et stages pédagogiques : comptes
rendus de réunions, instructions, correspondance, documentation (1966-1970).

1966 - 1970

7W29 
Subvention et suivi des cours professionnels et des cours de promotion scolaire : instructions,
effectifs, emplois du temps, fiches de renseignements, statistiques.

1966 - 1968

7W30 
Subvention et suivi des cours professionnels et des cours de promotion scolaire : instructions,
effectifs, emplois du temps, fiches de renseignements, statistiques.

1969

7W31 
Examens et concours. ¿ Organisation et résultats aux examens : instructions, correspondance, listes
des admissibles, convocations, sujets, procès-verbaux de résultats au CAP (1958-1968).

1958 - 1969

7W32 
Résultats au BEPC.

1968

Concours à destination des scolaires et appels à projets.

1269W54 
Action de communication de l'institution interdépartementale des barrages réservoirs du bassin
de la Seine.
Bilan par établissement de l'opération (1986).

1986

Concours national de la Résistance.
1972 - 1992

1505W11 
Organisation : instructions, convocations, ordres du jour, sujets, documentation.

1991 - 1995

1505W16 
Palmarès et documentation.

1991 - 1996
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Textes officiels et sujets.
1989 - 1992

1269W55/1 
1989 - 1990

1269W56/1 
1991 - 1992

1269W61/1 
1988 - 1989

Copies individuelles et travaux collectifs.

1269W55/2 
1989 - 1990

1269W56/2 
1991 - 1992

1269W61/2 
1987 - 1989

1505W12 
Travaux d'élèves.

1994

1505W13 
1994

1505W14 
1993-1994

1993 - 1994

1505W15 
1994-1995

1994 - 1995

Palmarès.
1972 - 1992

1269W55/3 
1990

1269W56/3 
1991 - 1992

1269W61/3 
1972 - 1989

Concours de la journée européenne des écoles.
Notes, instructions, inscriptions et palmarès.

1988 - 1992

1269W57/2 
1988 - 1992

1269W58 
Travaux d'élèves (arts plastiques).

1987 - 1988

Journée Tiers Monde.
Notes, instructions et bilans par établissement des actions engagées.

1987 - 1992

1269W59 
1987 - 1992

Concours académique de la semaine des arts.
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Organisation, participation, palmarès. Comprend la convention pour le développement des relations entre l'Ecole normale
 d'instituteurs d'Antony et les musées (1984).

1987

1269W57/1 
1984 - 1987

Orientation et formation professionnelle.

1505W41 
Actions d'orientation et de formation : comptes rendus de réunions, rapports d'activités, rapport
sur l'apprentissage, instructions, enquêtes, indicateurs d'activités, bilans, documentation, liste
des projets d'établissements.

1984 - 1996

1505W42 
Bilans d'orientation et d'affectation.

1984 - 1993

1505W43 
Eléments de rapports d'activités au préfet et tableaux de bord (1987-1996). Rénovation
pédagogique des lycées : instructions, documentation, dossier de presse, comptes rendus de
réunions, documentation (1990-1993).

1987 - 1996

1505W44 
Organisation des visites médicales d'orientation : instructions, listes des médecins scolaires,
étude de cas (1989-1996). Promotion des métiers manuels : documentation, correspondance,
convocations (1991-1996). Préparation de la rentrée scolaire : instructions (1992-1993).

1989 - 1996

1505W45 
Diversification de l'orientation professionnelle des jeunes filles : correspondance,
documentation, bilans, rapports d'évaluation, ordres du jour, comptes rendus de réunions
(1990-1996). Organisation de séances de formation (pour le personnel des CIO et dans le cadre
de la politique de la ville) : convocations (1989-1993).

1989 - 1996

1505W46 
Activités des CIO (centres d'information et d'orientation) : bilans et programmes d'activités.

1994 - 1996

1505W47 
Activités des missions locales, puis permanences d'accueil, d'information et d'orientation
(PAIO) : protocoles d'accord, instructions, comptes de résultats, rapports d'activités,
correspondance.

1988 - 1996

1505W48 
Organisation et participation à des groupes de travail sur les études dirigées, sur les conseillers
d'orientation et sur la lutte contre l'illettrisme : questionnaires, convocations, comptes rendus de
réunions, correspondance, instructions, documentation.

1985 - 1995

1505W49 
Activités des CIO (centres d'information et d'orientation) : projets et programmes d'activités.

1992 - 1993

1505W50 
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Organisation et participation à des forums et à des stages sur la formation et l'orientation :
correspondance, documentation, discours, cartons d'invitation.

1989 - 1995

1505W51 
Fonctionnement et gestion du personnel des CIO de Nanterre et de Puteaux : correspondance,
protocoles d'accord, notes, fiches individuelles de renseignements.

1976 - 1995

1505W52 
Fonctionnement et gestion du personnel des CIO de Rueil-Malmaison et de Sceaux :
correspondance, protocoles d'accord, notes, fiches individuelles de renseignements.

1983 - 1993

1505W62 
Fonctionnement et gestion du personnel des CIO de Clamart, Colombes, Courbevoie :
correspondance, protocoles d'accord, notes, fiches individuelles de renseignements, plans.

1977 - 1996

1505W63 
Fonctionnement et gestion du personnel des CIO de Gennevilliers, Meudon, Montrouge :
correspondance, protocoles d'accord, notes, fiches individuelles de renseignements.

1975 - 1994

1505W64 
Fonctionnement et gestion du personnel des CIO de Asnières, Boulogne-Billancourt, Clichy :
correspondance, protocoles d'accord, notes, fiches individuelles de renseignements.

1979 - 1994

1505W71 
Organisation et participation à des salons et des stages d'orientation et de formation :
documentation, comptes rendus de réunions, programmes (1988-1996). Gestion du personnel
des CIO : listes et demandes de temps partiel (1990-1995). Enquête sur le handicap et
l'intégration scolaire : comptes rendus de réunions, instructions, documentation (1979-1995).

1979 - 1996

Consultation nationale sur les contenus de l'enseignement.
Comprend le compte rendu du colloque départemental (Puteaux, 15 novembre 1989), la synthèse départementale de
 la consultation (décembre 1989), les résultats et leur dépouillement ainsi que l'analyse des questionnaires. Contient la
 contribution de l'académie de Versailles (octobre-décembre 1989) et l'affiche de l'opération.

10/1989 - 12/1989

1269W53 
1989

Etablissements publics d'enseignement.

Elections aux instances représentatives.

1269W12 
Instructions et contentieux (1986-1988), synthèse des résultats (1987-1988).

1986 - 1988

1269W22 
Synthèse des résultats.

1989 - 1990

1269W66 
Synthèse des résultats.
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1985 - 1986

1269W67 
Synthèse des résultats.

1986 - 1987

Conseils d'école.

1269W23 
Statistiques, rapport, contentieux.

1977 - 1981

1269W24 
1981 - 1986

1269W25 
1987 - 1988

1269W26 
1988 - 1991

1269W62 
1ère à 10ème circonscription.

1986 - 1987

1269W63 
11ème à 21ème circonscription.

1986 - 1987

1269W64 
22ème à 27ème circonscription.

1986 - 1987

1269W65 
Résultats et contentieux.

1986 - 1987

Conseils d'établissement des collèges.

1269W1 
Uniquement, Clamart, Clichy, Colombes et Courbevoie.

1984 - 1985

1269W4 
Antony à Levallois-Perret.

1985 - 1986

1269W5 
Malakoff à Villeneuve-la-Garenne.

1986 - 1987

1269W8 
Antony à Levallois-Perret.

1986 - 1987

1269W9 
Malakoff à Villeneuve-la-Garenne.

1986 - 1987

1269W10 
Antony à Levallois-Perret.

1986 - 1987
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1269W11 
Malakoff à Villeneuve-la-Garenne.

1986 - 1987

1269W15 
Antony à Levallois-Perret.

1988 - 1989

1269W16 
Malakoff à Villeneuve-la-Garenne.

1988 - 1989

1269W19 
Toutes communes, collège des Agents Techniques Ouvriers de Service (ATOS).

1989 - 1990

1269W20 
Toutes communes, collège des enseignants et personnels d'enseignement.

1989 - 1990

1269W21 
Toutes communes, collège élèves.

1989 - 1990

Conseils d'établissement des lycées.

1269W2 
Antony, Asnières-sur-Seine, Bagneux, Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt, Châtenay-
Malabry, Clamart, Clichy, Colombes, Courbevoie, Gennevilliers, Issy-les-Moulineaux.

1985 - 1986

1269W6 
1986 - 1987

1269W13 
1988 - 1989

1269W17 
1989 - 1990

Conseils d'établissement des lycées professionnels.

1269W3 
Lycées d'enseignement professionnel.

1985 - 1986

1269W7 
Lycées d'enseignement professionnel.

1986 - 1987

1269W14 
1988 - 1989

1269W18 
1989 - 1990

Administration des collèges et des lycées.
Depuis la loi du 14 juin 1854 les établissements secondaires sont placés sous la responsabilité de l'inspecteur d'académie.
 A ce titre et par délégation du recteur il en assure l'inspection, il en contrôle la comptabilité et s'assure du bon
 déroulement des études et des examens.

Suivi et contrôle de la vie des établissements.
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Dossiers classés par commune et par établissement. Ils reflètent la diversité des affaires dont sont saisis les inspecteurs
 d'académie : sécurité, conflits ou relations avec les parents ou leurs associations représentatives, mouvements sociaux, actions
 pédagogiques, discipline, conflits entre les enseignants et les chefs d'établissement, etc.

Etablissements du 1er degré.
Concerne essentiellement les relations parents-enseignants et les accidents scolaires.

1989 - 1991

1269W47 
1ère à 5ème circonscription.

1989 - 1992

1269W48 
6ème à 11ème circonscription.

1989 - 1992

1269W49 
12ème à 18ème circonscription.

1989 - 1992

1269W50 
19ème à 21ème circonscription.

1989 - 1992

1269W51 
22ème à 27ème circonscription.

1989 - 1992

Etablissements du second degré.

1269W27 
Antony et Asnières-sur-Seine.

1969 - 1981

1269W28 
Bagneux à Boulogne-Billancourt.

1969 - 1981

1269W29 
Châtenay-Malabry à Colombes.

1969 - 1981

1269W30 
Courbevoie à Issy-les-Moulineaux.

1969 - 1981

1269W31 
La Garenne-Colombes à Meudon.

1969 - 1981

1269W32 
Meudon à Neuilly-sur-Seine.

1969 - 1981

1269W33 
Puteaux à Rueil-Malmaison.

1969 - 1981

1269W34 
Saint-Cloud, Suresnes.

1969 - 1981

1269W35 
Vanves à Villeneuve-la-Garenne.

1969 - 1981

1269W36 
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Antony à Bagneux.
1984 - 1988

1269W37 
Boulogne-Billancourt à Colombes.

1984 - 1988

1269W38 
Clichy à Gennevilliers.

1984 - 1988

1269W39 
Issy-les-Moulineaux à Meudon.

1984 - 1988

1269W40 
Montrouge à Rueil-Malmaison.

1984 - 1988

1269W41 
Saint-Cloud à Villeneuve-la-Garenne.

1984 - 1988

1269W42 
Antony à Bois-Colombes.

1988 - 1991

1269W43 
Boulogne-Billancourt à Clamart.
Clichy à Gennevilliers, lacunaire.

1988 - 1991

1269W44 
Issy-les-Moulineaux à Meudon.

1988 - 1991

1269W45 
Montrouge à Rueil-Malmaison.

1988 - 1991

1269W46 
Saint-Cloud à Villeneuve-la-Garenne.

1988 - 1991

Contrôle de gestion des établissements publics locaux d'enseignement.

Collèges.
Budgets primitifs et décisions modificatives des établissements publics locaux d'enseignement(E.P.L.E.) : collèges.

1984 - 1991

1290W1 
1984 - 1985

1290W2 
1984 - 1985

1290W3 
1984 - 1985

1290W4 
1984 - 1985

1290W5 
1984 - 1985

1290W6 
1984 - 1985
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1290W7 
1984 - 1985

1290W8 
1984 - 1985

1290W9 
1984 - 1985

1290W10 
1984 - 1985

1290W11 
1984 - 1985

1290W12 
1984 - 1985

1290W13 
1984 - 1985

1290W14 
1984 - 1985

1290W19 
1986 - 1988

1290W20 
1986 - 1988

1290W21 
1986 - 1988

1290W22 
1986 - 1988

1290W23 
1986 - 1988

1290W24 
1986 - 1988

1290W25 
1986 - 1988

1290W26 
1986 - 1988

1290W27 
1986 - 1988

1290W28 
1986 - 1988

1290W29 
1986 - 1988

1290W30 
1986 - 1988

1290W31 
1986 - 1988

1290W32 
1986 - 1988

1290W33 
1986 - 1988

1290W34 
1986 - 1988
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1290W35 
1986 - 1988

1290W36 
1986 - 1988

1290W37 
1986 - 1988

1290W43 
1989 - 1991

1290W44 
1989 - 1991

1290W45 
1989 - 1991

1290W46 
1989 - 1991

1290W47 
1989 - 1991

1290W48 
1989 - 1991

1290W49 
1989 - 1991

1290W50 
1989 - 1991

1290W51 
1989 - 1991

1290W52 
1989 - 1991

1290W53 
1989 - 1991

1290W54 
1989 - 1991

1290W55 
1989 - 1991

1290W56 
1989 - 1991

1290W57 
1989 - 1991

1290W58 
1989 - 1991

1290W59 
1989 - 1991

1290W60 
1989 - 1991

1358W1 - 1358W18 Contrôle budgétaire des établissements publics locaux d'enseignement : budgets primitifs et décisions
modificatives.

1992 - 1993

1358W1 
1992 - 1993

1358W2 
1992 - 1993

1358W3 
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1992 - 1993

1358W4 
1992 - 1993

1358W5 
1992 - 1993

1358W6 
1992 - 1993

1358W7 
1992 - 1993

1358W8 
1992 - 1993

1358W9 
1992 - 1993

1358W10 
1992 - 1993

1358W11 
1992 - 1993

1358W12 
1992 - 1993

1358W13 
1992 - 1993

1358W14 
1992 - 1993

1358W15 
1992 - 1993

1358W16 
1992 - 1993

1358W17 
1992 - 1993

1358W18 
1992 - 1993

1358W19 - 1358W52 Contrôle budgétaire des établissements publics locaux d'enseignement : comptes financiers.
1991 - 1992

1358W19 
1992 - 1993

1358W20 
1992 - 1993

1358W21 
1992 - 1993

1358W22 
1992 - 1993

1358W23 
1992 - 1993

1358W24 
1992 - 1993

1358W25 
1992 - 1993

1358W26 
1992

1358W27 
1992

1358W28 
1992

1358W29 
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1992

1358W30 
1992

1358W31 
1992

1358W32 
1992

1358W33 
1992

1358W34 
1992

1358W35 
1992

1358W36 
1992

1358W37 
1992

1358W38 
1992

1358W39 
1992

1358W40 
1992

1358W41 
1992

1358W42 
1992

1358W43 
1992

1358W44 
1992

1358W45 
1992

1358W46 
1992

1358W47 
1985 - 1993

1358W48 
1985 - 1993

1358W49 
1985 - 1993

1358W50 
1985 - 1993

1358W51 
1985 - 1993

1358W52 
1985 - 1993

1358W53 - 1358W57 Attribution de subventions aux collèges pour l'achat de manuels scolaires : état des effectifs d'élèves,
correspondance, pièces de mandatement.

1985 - 1993

1358W53 
1985 - 1993

1358W54 
1985 - 1993
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1358W55 
1985 - 1993

1358W56 
1991 - 1993

1358W57 
1991 - 1993

1505W17 
Antony à Asnières.

1994 - 1995

1505W18 
Asnières à Bagneux.

1994 - 1995

1505W19 
Bagneux à Bourg-la-Reine.

1994 - 1995

1505W20 
Châtenay-Malabry à Chaville.

1994 - 1995

1505W21 
Clamart à Clichy.

1994 - 1995

1505W22 
Colombes.

1994 - 1995

1505W23 
Colombes à Courbevoie.

1994 - 1995

1505W24 
Fontenay-aux-Roses à Gennevilliers.

1994 - 1995

1505W25 
Issy-les-Moulineaux à La Garenne-Colombes.

1994 - 1995

1505W26 
Le Plessis-Robinson à Malakoff.

1994 - 1995

1505W27 
Malakoff à Meudon.

1994 - 1995

1505W28 
Meudon à Montrouge.

1994 - 1995

1505W29 
Nanterre.

1994 - 1995

1505W30 
Nanterre à Neuilly-sur-Seine.

1994 - 1995

1505W31 
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Neuilly-sur-Seine à Rueil-Malmaison.
1994 - 1995

1505W32 
Rueil-Malmaison.

1994 - 1995

1505W33 
Saint-Cloud à Suresnes.

1994 - 1995

1505W34 
Vanves à Ville-d'Avray.

1994 - 1995

1505W35 
Villeneuve-la-Garenne.

1994 - 1995

Lycées.
Budgets primitifs et décisions budgétaires modificatives des établissements publics locaux d'enseignement (E.P.L.E.) : lycées en cités
 scolaires.

1984 - 1991

1290W15 
1984 - 1985

1290W16 
1984 - 1985

1290W17 
1984 - 1985

1290W18 
1984 - 1985

1290W38 
1986 - 1988

1290W39 
1986 - 1988

1290W40 
1986 - 1988

1290W41 
1986 - 1988

1290W42 
1986 - 1988

1290W61 
1989 - 1991

1290W62 
1989 - 1991

1290W63 
1989 - 1991

1290W64 
1989 - 1991

1290W65 
1989 - 1991

1505W36 
Bois-Colombes à Neuilly-sur-Seine.

1994 - 1995

1505W37 
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Rueil-Malmaison à Sceaux.
1994 - 1995

1505W38 
Sceaux à Villeneuve-la-Garenne.

1994 - 1995

Maison des enfants de Sèvres.

1505W39 
Historique et fonctionnement : arrêtés préfectoraux, conventions, règlement intérieur,
statuts et comptes rendus de réunions de l'Association, notes, correspondance, textes
officiels, documentation.

1966 - 1991

1505W40 
Fonctionnement de l'Association : comptes rendus de réunions d'assemblées générales.

1991 - 1993

Bâtiments scolaires.

Construction et suivi des écoles et établissements scolaires.
1943 - 1971

1505W65 
Construction et équipement des bâtiments scolaires : instructions, correspondance.

1979 - 1994

1505W66 
Courriers chronos de la division de l'organisation scolaire, concerne les bâtiments scolaires.

1990 - 1997

Dossiers par commune, concerne essentiellement le 1er degré : comptes rendus de réunions, correspondance, rapports,
notes, fiches de renseignements, extraits du registre des délibérations des conseils municipaux, plans, études, effectifs,
propositions d'ouverture et de fermeture de classes.

1943 - 1970

7W54 
Antony, Asnières.

1945 - 1970

7W55 
Bagneux, Châtenay-Malabry, Châtillon, Chaville.

1945 - 1970

7W56 
Clichy, Clamart.

1946 - 1970

7W57 
Colombes.

1945 - 1970

7W58 
Courbevoie, La Garenne-Colombes.

1943 - 1970

7W59 
Gennevilliers, Fontenay-aux-Roses, Issy-les-Moulineaux.

1947 - 1970

7W60 
Levallois-Perret, Malakoff, Meudon, Montrouge.
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1945 - 1970

7W61 
Nanterre, Neuilly-sur-Seine.

1947 - 1970

7W62 
Le Plessis-Robinson, Puteaux.

1947 - 1970

7W63 
Rueil-Malmaison.

1947 - 1970

7W64 
Sceaux, Sèvres, Vanves, Villeneuve-la-Garenne.

1947 - 1970

Construction de collèges : études, plans, devis estimatif, notes, dossiers de marchés.
1949 - 1971

7W65 
Antony et Bagneux.

1967 - 1970

7W66 
Bourg-la-Reine et Châtillon.

1969 - 1971

7W67 
Garches, concerne également le 1er degré (1949-1968).

1949 - 1968

7W68 
Issy-les-Moulineaux (1966), La Garenne-Colombes (1967), Nanterre (1968), Malakoff
(1969), Le Plessis-Robinson (1968), concerne également l'ensemble sportif Jean-Jaurès à
Châtenay-Malabry (1971) et l'établissement universitaire juridique Paris Nord 2 à Clichy
(1968).

1966 - 1971

Enquêtes.
5010

1505W70 
Correspondance, fiches de renseignements, instructions.

1991 - 1993

Capacités d'accueil et état des bâtiments scolaires : fiches de renseignements.
5010

1505W73 
Antony à Montrouge.

1994 - 1995

1505W74 
Nanterre à Villeneuve-la-Garenne.

1994 - 1995

1505W75 
Toutes communes.

1995 - 1996

1505W76 
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Toutes communes.
1996 - 1997

1505W77 
Toutes communes.

1997 - 1998

Programmation.
5020

1505W67 
1990 - 1991

1505W68 
1992 - 1993

1505W69 
1993 - 1995

Sécurité.
5070

1505W72 
Instructions, comptes rendus de visites et d'exercices, correspondance.

1995 - 1997

Construction et suivi des centres d'apprentissage, puis collèges et lycées d'enseignement technique.
1941 - 1970

7W33 
Conseils d'administration des établissements d'enseignement technique.

1955 - 1966

7W34 
Enquêtes sur les établissements d'enseignement technique : plans, projets de travaux, états des
équipements, fiches de renseignements des établissements.

1956 - 1957

7W35 
Enquête sur les structures pédagogiques des établissements d'enseignement technique : fiches de
renseignements.

1966 - 1969

7W36 
Projets de construction d'établissements d'enseignement technique : extraits du registre des
délibérations des conseils municipaux, notes, rapports, comptes rendus de réunions, plans,
coupures de presse.

1954 - 1966

7W37 
Suivi des établissements d'enseignement technique, créations et ouvertures de classes, demandes
d'équipement : correspondance, effectifs, notes, rapports.

1956 - 1967

7W38 
Inventaire des locaux des établissements d'enseignement technique.

1964 - 1965

Construction, aménagement, équipement des établissements d'enseignement technique : correspondance, plans, avant-
projet, procès-verbaux du conseil d'administration, rapports d'activités, projet de convention, historique, arrêtés
préfectoraux, descriptif et estimation sommaires, rapports d'opportunité , procès-verbaux du conseil d'administration,
projet d'acquisition, avis, effectifs.

1941 - 1970
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7W39 
Asnières garçons.

1951 - 1963

7W40 
Asnières garçons, projet d'extension (1960-1961). Asnières filles (1951-1964).

1951 - 1964

7W41 
Boulogne-Billancourt.

1946 - 1963

7W42 
Châtenay-Malabry (1950-1966). Clamart filles (1951-1963). Clamart garcons (1960-1966).

1950 - 1966

7W43 
Clamart garcons.

1950 - 1962

7W44 
Clichy (1947-1969). Colombes garcons (1950-1964).

1947 - 1969

7W45 
Colombes filles (1952-1963). Courbevoie (1952-1963).

1952 - 1963

7W46 
La Garenne-Colombes.

1946 - 1964

7W47 
Gennevilliers, contient essentiellement des plans.

1953 - 1968

7W48 
Issy-les-Moulineaux (1941-1963). Levallois-Perret (1960-1970).

1941 - 1970

7W49 
Montrouge (1950-1963). Neuilly-sur-Seine (1941-1963).

1941 - 1963

7W50 
Le Plessis-Robinson (1955-1965). Puteaux (1964-1966).

1955 - 1966

7W51 
Puteaux.

1942 - 1965

7W52 
Sceaux.

1950 - 1963

7W53 
Suresnes (1952-1964). Ville-d'Avray (1959-1966).

1952 - 1966

Occupation des locaux scolaires.
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Concerne notamment l'organisation d'activités péri-scolaires ou l'organisation de cours de langues mais aussi
 l'installation des bureaux de vote.

1976 - 1989

1269W60 
1976 - 1989

Population scolaire.

Enquêtes statistiques.
1966 - 1971

7W69 
Collèges et lycées (1966-1967) et collèges d'enseignement général (1967-1968).

1966 - 1968

7W70 
Collèges d'enseignement secondaire et technique et lycées (1967-1968).

1967 - 1968

7W71 
Collèges d'enseignement général, commercial et industriel et groupes d'observation dispersés
(1968-1969).

1968 - 1969

7W72 
Collèges d'enseignement secondaire et technique (1968-1969) et collèges d'enseignement
secondaire, commercial et industriel (1969-1970).

1968 - 1970

7W73 
Collèges d'enseignement technique, groupes d'observation dispersés et lycées (1969-1970),
classes préparatoires aux grandes écoles (1967-1969) et écoles (1966-1969, lacunes).

1966 - 1970

7W74 
Personnel des collèges et des lycées.

1966 - 1968

7W75 
Enquête sur le matériel audiovisuel, concerne le 1er et le 2e degrés.

1969

7W76 
Etablissements privés (1966-1968), établissements préscolaires et élémentaires privés
(1968-1969).

1966 - 1969

7W77 
Cours pour adultes, cours complémentaires et cours secondaires privés (1968-1969).

1968 - 1969

7W78 
Cours pour adultes, cours complémentaires et cours secondaires privés (1969-1970).

1969 - 1970

7W79 
Etablissements préscolaires et élémentaires privés (1969-1971).

1969 - 1971
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Attribution de bourses et d'allocations.
1967 - 1972

7W83 
Liste des bénéficiaires de l'allocation scolaire.

1967 - 1968

7W84 
Listes de boursiers (A-I).

1968 - 1969

7W85 
Listes des boursiers (J-Z). Concerne également l'enseignement technique (A-Z).

1968 - 1969

Fichier d'allocataires des bourses de l'enseignement secondaire (classement par année de naissance).
1956 - 1963

1086W1 
ABA-GWO.

1956

1086W2 
HAB-TRU et ABA-BUT.

1956 - 1957

1086W3 
CAB-MOR.

1957

1086W4 
MOR-DID.

1957 - 1958

1086W5 
DIE-VEN.

1958

1086W6 
VER-ZOU et ABD-KUR.

1958 - 1959

1086W7 
LAM-ZUR et ABA-BOU.

1959 - 1960

1086W8 
ABE-MUS.

1960

1086W9 
NAB-ZUN et ABA-DAZ.

1960 - 1961

1086W10 
DEA-ZUR et ABA-QUI.

1961

1086W11 
RAA-ZYL et ABD-FUZ.

1961 - 1962
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1086W12 
GAB-TSS.

1962

1086W13 
UGO-ZUL et BAS-HAM.

1962 - 1963

1086W14 
HAN-ZYL.

1963

Echantillon de dossiers de demande de bourses.
1970 - 1972

7W80 
Ben-Bern

1970 - 1972

7W81 
Berq-Bez

1970 - 1972

7W82 
Tra-Tu

1970 - 1972

Maintien.

1086W16 
Demandes individuelles de maintien des bourses : dossier par établissement.

1981 - 1982

Commission départementale des bourses.
Comptes rendus de réunion.

1970 - 1979

1086W15 
1970 - 1979

Scolarité.

Examens.

Certificat d'Etudes Primaires (CEP).

Procès-verbaux.
1955 - 1990

1202W34 
1955 - 1964

1202W35 
1965 - 1968

1202W36 
1968 - 1969

1202W37 
1970 - 1971

1202W38 
1972 - 1978

1202W39 
1979 - 1985

1202W40/1 
1986 - 1990
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Sujets.
1980 - 1990

1202W40/2 
1980 - 1990

Copies.
1971 - 1990

1202W40/3 
Calcul mental.

1971 - 1988

1202W41 
Calcul mental (1989-1990), mathématiques (1971-1984).

1971 - 1990

1202W42 
Mathématiques.

1985 - 1989

1202W43 
Mathématiques (1990), dessin (1977-1988).

1977 - 1990

1202W44 
Dessin (1989-1990), sciences naturelles (1971-1985).

1977 - 1988

1202W45 
Sciences naturelles.

1988 - 1989

1202W46 
Sciences naturelles.

1990

1202W47 
Histoire-géographie.

1971 - 1988

1202W48 
Histoire-géographie (1989-1990), dictée (1971-1984).

1971 - 1990

1202W49 
Dictée.

1985 - 1990

1202W50 
Questions.

1971 - 1989

1202W51 
Dictée et questions (1976), questions (1990)

1976 - 1990

1202W52 
Dictées et questions (1988), rédaction (1971-1982)

1971 - 1988

1202W53 
Rédaction.

1983 - 1989

1202W54 
Rédaction.

1990

Diplôme de fin d'études obligatoires (DFEO).
1974 - 1989
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Procès-verbaux.
1974 - 1989

1202W1/1 
1974 - 1989

Copies.
1976 - 1989

1202W1/2 
Français.

1976 - 1986

1202W2 
Français.

1987 - 1989

1202W3 
Mathématiques.

1976 - 1986

1202W4 
Mathématiques.

1987 - 1988

1202W5 
Mathématiques, compréhension de la communication écrite, compréhension de la
communication audio-visuelle

1983 - 1989

Certificat d'aptitude professionnelle.
Echantillon de copies.

1980 - 1985

1025W1 
Session de 1980.

1980

1085W1 
Session de 1981.

1981

1085W2 
Session de 1982.

1982

1085W3 
Session de 1983.

1983

1085W4 
Session de 1984.

1984

1085W5 
Session de 1985.

1985

Education physique et sportive (EPS).
Fiches individuelles d'évaluation (contrôle continu). Comprend également les fiches pour le brevet d'enseignement professionnel (BEP)

1202W6/1 
Barêmes de notation.

1990

1202W6/2 
Procès-verbaux.

1990

1202W7 
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1990

1202W8 
1990

1202W9 
1990

1202W10 
1990

1202W11 
1990

1202W12 
1990

1202W13 
1990

1202W14 
1990

1202W15 
1990

Brevet des collèges.
1980 - 1985

1085W6 
1980 - 1981

1085W7 
1982 - 1983

1085W8 
1984 - 1985

Copies - Série collège.
Le nombre indiqué à la suite de la discipline correspond au nombre de copies conservé.

1987 - 1990

1202W65 
Colombes, collège Robert-Schuman.
Français (dictée, 124, rédaction, 124, grammaire, 132).

1987

1202W66 
Colombes, collège Robert-Schuman.
Mathématiques (124), histoire-géographie (134).

1987

1202W67 
Clamart, collège Alain-Fournier.
Français (90), histoire-géographie (90).

1987

1202W68/1 
Clamart, collège Alain-Fournier.
Mathématiques (90).

1987

1202W73 
Clamart, collège Alain-Fournier.
Mathématiques (50).

1990

1202W74 
Clamart, collège Alain-Fournier.
Histoire-géographie (50), français (50).

1990

1202W75 
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Rueil-Malmaison, collège Notre-Dame.
Mathématiques (55), histoire-géographie (55), français (55).

1990

1202W76 
Colombes, collège Robert-Schuman.
Mathématiques (50).

1990

1202W77 
Colombes, collège Robert-Schuman.
Français (50).

1990

1202W78 
Colombes, collège Robert-Schuman.
Histoire-géographie (50).

1990

Copies - Série technologique.
Le nombre indiqué à la suite de la discipline correspond au nombre de copies conservées.

1987 - 1990

1202W68/2 
Boulogne-Billancourt, lycée professionnel Jules-Marey.
Français (dictée -24-, rédaction -24-), mathématiques (24), histoire-géographie (24).

1987

1202W71/1 
Suresnes, collège Emile-Zola.
Français (23), mathématiques (23), histoire-géographie (23).

1990

1202W71/2 
Malakoff, lycée professionnel Louis-Girard.
Français (22), mathématiques (22), histoire-géographie (22).

1990

1202W72/1 
Bagneux, collège Romain-Rolland.
Français (18), mathématiques (18), histoire-géographie (18).

1990

1202W72/2 
Boulogne-Billancourt, lycée professionnel Jules-Marey.
Français (24), mathématiques (24), histoire-géographie (24).

1990

Copies - Série professionnelle.
Le nombre indiqué à la suite de la discipline correspond au nombre de copies conservées.

1987 - 1990

1202W69 
Sceaux, lycée professionnel Florian.
Français (94), mathématiques (50).

1987

1202W70 
Sceaux, lycée professionnel Florian.
Mathématiques (44), histoire-géographie (94).

1987

1202W79 
Sceaux, lycée professionnel Florian.
Français (63), mathématiques (63), histoire-géographie (63).

1990
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Copies - Série candidats individuels.
Le nombre indiqué à la suite de la discipline correspond au nombre de copies conservées.

1990

1202W80 
Gennevilliers, collège Louis-Pasteur.
Français (104).

1990

1202W81 
Gennevilliers, collège Louis-Pasteur.
Mathématiques (101).

1990

1202W82 
Gennevilliers, collège Louis-Pasteur.
Histoire-géographie (97), anglais (25).

1990

1202W83 
Gennevilliers, collège Louis-Pasteur.
Anglais (73), sciences physiques (42).

1990

1202W84/1 
Gennevilliers, collège Louis-Pasteur.
Sciences physiques (59).

1990

1202W84/2 
Boulogne-Billancourt, collège Jean-Rostand.
Mathématiques (23).

1990

1202W85 
Boulogne-Billancourt, collège Jean-Rostand.
Mathématiques (38), français (52).

1990

1202W86 
Boulogne-Billancourt, collège Jean-Rostand.
Histoire-géographie (58), anglais (52).

1990

1202W87 
Boulogne-Billancourt, collège Jean-Rostand.
Sciences naturelles (59), sciences physiques (47).

1990

1202W88 
Châtenay-Malabry, collège Léonard de Vinci.
Arts plastiques (26), français (30).

1990

1202W89 
Châtenay-Malabry, collège Léonard de Vinci.
Sciences naturelles (30), histoire-géographie (29), mathématiques (28).

1990

1202W90 
Châtenay-Malabry, collège Léonard de Vinci.
Anglais (30).

1990

Baccalauréat.
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Education physique et sportive (EPS).
Fiches individuelles d'évaluation (contrôle continu). 

1202W16/1 
Barêmes de notation.

1990

1202W16/2 
Procès-verbaux.

1990

1202W17 
1990

1202W18 
1990

1202W19 
1990

1202W20 
1990

1202W21 
1990

1202W22 
1990

1202W23 
1990

1202W24 
1990

1202W25 
1990

1202W26 
1990

1202W27 
1990

1202W28 
1990

1202W29 
1990

1202W30 
1990

1202W31 
1990

1202W32 
1990

1202W33 
1990

Admission en 6ème.

1505W55 
Dossiers individuels d'admission (Lettre M).

1983

1505W56 
Dossiers individuels d'admission (Lettre M).

1983

Orientation.

1505W53 
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Dossiers d'orientation en fin de 3e (lettre M).
1977

1505W54 
Dossiers d'orientation en fin de 3e et de 5e (lettre M).

1978

1505W57 
Dossiers d'orientation en fin de 3e et de 5e (lettre M).

1974 - 1983

1505W58 
Dossiers d'orientation en fin de 3e et de 5e (lettre M).

1986

1505W59 
Dossiers d'orientation en fin de 3e (lettre M).

1991 - 1992

Dossiers et livrets scolaires.

1505W60 
C-D.

1976 - 1982

1505W61 
K-L.

1976 - 1982

Enseignement privé.

Etablissements privés sous contrat.

Conventionnement des établissements scolaires privés.
Dossiers par établissement.

1901 - 1971

Etablissements sous contrat d'association.
Mise en oeuvre et contrôle de la politique éducative du ministère chargé de l'Éducation, instruction des demandes de contrats :
 correspondance, rapports, notes, avis, contrats, avenants, statuts ; instruction d'une demande d'ouverture : correspondance, plan ;
 contrôle de l'inspection académique : rapports, plans, correspondance registres des enseignants  ; enquêtes sur les établissements :
 questionnaires ; vérification des horaires des enseignants : correspondance, notes ; demande d'habilitation à recevoir des boursiers
 nationaux : notes, copies de diplômes, avis, correspondance, avis.

1506W6 
- Antony, institut de la Croix  (1953-1967). - Antony, institution Sainte-Marie  (1954-1969).
- Asnières-sur-Seine, institution secondaire du Château d'Asnières, rue du château
(1951-1969).
Le dossier de l'institut de la Croix d'Antony dispose également d'un contrat simple pour les
 classes élémentaires, mais la demande d'instruction de demande de contrat ne concerne ici
 que le contrat d'association.
Le dossier de l'institution Sainte-Marie d'Antony dispose également d'un contrat simple pour
 les classes primaires et élémentaires, mais la demande d'instruction de demande de contrat
 ne concerne ici que le contrat d'association.
Le château de l'institution secondaire du Château d'Asnières, à l'abandon, à été repris par la
 mairie d'Asnières en 1991.

1951 - 1969

1506W7 
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- Neuilly-sur-Seine, institut de Barral, institution Holy child, rue Perronet puis boulevard
Victor Hugo (1933-1971). - Rueil Malmaison, école Charles Péguy, rue Carrey de Bellemare
(1969-1970).
Le dosier de l'institution Holly child de Neuilly-sur-Seine contient les registres des
 enseignants (1933-1968).

1933 - 1971

Etablissements sous contrat simple.
Mise en oeuvre et contrôle de la politique éducative du ministère chargé de l'Éducation, instruction des demandes de contrats :
 correspondance, rapports, notes, contrats, avenants, avis, statuts, notices individuelles des enseignants, enquêtes ; instruction
 des demandes d'ouvertures : récépissé, correspondance, déclarations d'ouverture, notes, extraits de casier judiciaire, extraits
 d'acte de naissance certificat de nationalité, plans, rapports ; contrôle du personnel enseignant et des effectifs scolaires :
 tableaux des services hebdomadaires, tableaux récapitulatif des services, registres du personnel, enquêtes, cahier du personnel
  ; instruction des demandes de subventions  : note instruction des demandes de nomination et d'autorisation à enseigner  :
 correspondance, notes, extraits de casier judiciaire, extraits d'acte de naissance, fiches analytiques, curriculum vitae, copies de
 diplômes, agréments ; enquête sur les demandes de transfert : correspondance, rapports, déclarations d'ouverture ; enquête sur
 l'établissement : correspondance, listes des livres ; contrôle de l'inspection académique : rapports, plans, dépliant  ; enquêtes sur
 l'établissement : questionnaires ; vérification des horaires des enseignants : correspondance, notes ; instruction des demandes
 d'habilitation à recevoir des boursiers nationaux  : notes, copies de diplômes, avis, correspondance, rapports, plans, emplois du
 temps, liste du personnel.

1506W1 
- Antony, cours Saint-Raphaël, 2 place du Carrousel (1950-1970). - Asnières, école
technique féminine, rue Verdier (1939-1970). - Asnières, institution saint Joseph, 1 rue du
Bac (1951-1968).
L'école technique féminine, rue Verdier à Asnières a été transférée, entre 1959 et 1961,
 d'Asnières à Gennevilliers. La rue du cardinal Verdier est l'ancienne rue du Presbytère. Le
 dossier contient les originaux de diplômes et les dossiers des enseignats.

1939 - 1970

1506W2 
- Asnières, institution sainte Geneviève, rue des stations (1951-1968). - Bagneux, école
Saint-Gabriel, 21 rue de la lisette (1953-1969). - Boulogne-Billancourt, école Maïmonide, 11
rue des abondances (1951-1966).
L'école Maïmonide de Boulogne-Billancourt ne dispose pas de dossier d'instruction de
 demande de contrat. Avant sa demande de contrat simple présentée le 19 juin 1964,
 l'établissement n'avait pas passé de contrat avec l'État.

1951 - 1969

1506W3 
- Boulogne-Billancourt, institution Saint-Joseph du Parchamp (1956-1967). - Bourg-la-
Reine, école Jeanne d'Arc, rue Henri IV (1908-1971).
Le dossier de l'institution Saint-Joseph du Parchamp contient notamment un dépliant sur
 l'institution.

1908 - 1971

1506W4 
- Bourg la Reine, institut Notre-Dame, rue de la Bièvre (1951-1969). - Chatenay-Malabry,
école primaire de filles, rue d'Antony (1923-1967). - Chatillon-sous-Bagneux, école Notre-
Dame des Apôtres (1960-1966). - Chaville, école primaire Notre-Dame, rue Anatole
France (1935-1964). - Clamart, école Sainte Marie, puis école technique d'enseignement
commercial, passage Hévin (1901-1969).
Le dossier de l'école Sainte Marie, puis école technique d'enseignement commercial de
 Clamart contient le cahier du personnel.
Le dossier de l'école primaire Notre-Dame de Chaville contient l'instruction des demandes
 de subventions (1942).

1901 - 1969
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1506W5 
- Clichy, école primaire Saint-Gabriel, rue Guichet (1960-1963). - Fontenay-aux-Roses,
école de filles, rue Boucicaut (1960-1964). - Issy-les-Moulineaux, école primaire de filles
Saint-André, rue Ernest Renan puis avenue Jean Jaurès (1904-1963). - Meudon, école Saint-
Georges, rue Porto-Riche (1949-1968). - Nanterre, école de filles Saint-Vincent de Paul,
rue Henri Barbusse et rue de Saint-Germain (1950-1963). - Sceaux, école primaire et cours
complémentaires Saint Jean-Baptiste, rue du docteur Berger (1929-1970). - Suresnes, école
primaire de filles, 1 rue de Nanterre (1919-1966).
Le dossier de l'école Saint-Georges de Meudon contient une instruction des demandes
 d'habilitation à recevoir des boursiers nationaux.

1904 - 1970

Etablissement étant passé d'un contrat simple à un contrat d'association.

1506W8 
Boulogne-sur-Seine, cours Dupanloup, avenue Robert Schuman.
Mise en oeuvre et contrôle de la politique éducative du ministère chargé de l'Éducation,
 instruction des demandes de contrats : correspondance,  notes, contrats, avenants ;
 contrôle de l'inspection académique : rapports, plans, correspondance ; enquêtes sur
 l'établissement : questionnaires ; demande d'habilitation à recevoir des boursiers nationaux :
 notes, correspondance, avis, dépliant, plans.

1951 - 1968

Inspection et suivi des établissements.
Ces établissements sont fermés.

Ouvertures d'établissements privés.
Demandes d'ouvertures d'établissement, instruction des demandes : récépissés, correspondance, déclarations d'ouverture,
 diplômes, notes, plans, avis de la commission d'hygiène, extraits de casier judiciaire, rapports, extrait d'acte de naissance,
 certificats de nationalité, statuts, carte postale.

1506W9 
- Asnières, école de filles, rue des couronnes (1929). - Asnières, école de filles, avenue
de la Marne (1956-1957). - Bagneux, école primaire de jeunes filles, place du 13 octobre
(1919-1946). - Chaville, école Charles de Foucauld, rue Anatole France (1938-1939). -
Chaville, école primaire de filles, avenue Gaston Boissier (1941). - Châtenay-Malabry,
école Saint Pierre de la Butte Rouge, rue Latouche (1955-1966). - Clamart, école primaire
de filles, avenue Jean-Jaurès (1950-1962). - Clamart, école primaire de filles, rue de la
Gaité (1966-1970). - Clichy, école maternelle, rue Klock (1936-1958, 1967). - Courbevoie,
Orphelinat des Arts, école primaire de jeunes filles, rue de la montagne (1945-1966). -
Meudon, école secondaire de garçons, rue Obeuf (1947-1949). - Meudon, école primaire de
garçons La manécanterie des Petits chanteurs à la Croix de bois, rue Allégot (1963-1965). -
Neuilly-sur-Seine, école de jeunes gens, rue Saint James (1924-1926). - Neuilly-sur-Seine,
école primaire de garçons, rue des poissonniers (1924-1967). - Neuilly-sur-Seine, cours
Sainte Cécile, rue des Poissonniers (1949-1954). - Le Plessis-Robinson, école maternelle
de filles, Grande rue rebaptisée rue du général Leclerc  (1938-1952). - Le Plessis-Robinson,
école primaire de garçons, rue de Fontenay (1941-1952). - Suresnes, atelier pour la formation
d'apprentis mécaniciens, ajusteurs et tourneurs, rue Jean Jacques Rousseau (1939-1956).
Le dissuer de l'école maternelle de filles du Plessis-Robinson contient une carte pré-remplie
 envoyée en 1940.

1919 - 1970

1506W10 
Vanves, externat Saint Charles, rue de la mairie puis rue Fratacci.

1928 - 1962
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Contrôle des établissements.
Contrôle, instruction des demandes de nomination et d'autorisation à enseigner : correspondance, copies de diplômes, extraits de
 casier judiciaire, extraits d'acte de naissance, curriculum vitae, certificat d'aptitude, fiches analytiques, autorisation d'absence,
 emploi du temps ; enquête sur le personnel : fiches signalétiques, correspondance, brochures ; enquête sur la fermeture de
 l'établissement : correspondance, rapports d'inspection ; enquête sur les effectifs scolaires : notes ; instruction des demandes
 d'autorisation de recevoir des garçons dans une école privée de filles : extrait du registre des délibérations du conseil municipal,
 correspondance ; enquête sur l'établissement : notes, correspondance, fiches signalétiques.

1918 - 1970

1506W11 
- Chatenay-Malabry, école technique Jeanne d'Arc, rue des vallées (1953-1961). - Clamart,
école primaire de filles, rue d'Estienne d'Orves (1962-1965). - La Garenne-Colombes, cours
commercial "sténodactylographie", avenue de Stalingrad et rue de Charlebourg (1948-1965).
- Levallois, centre de formation d'experts juridiques et fiscaux, rue de Villiers (1967-1970).
- Malakoff, école supérieure d'électricité, rue P. Larousse (1953-1956). - Meudon, école
de filles, rue nouvelle (1934-1937). - Montrouge, cours de promotion sociale du CET du
bâtiment, rue Jean Jaurès (1969-1970). - Nanterre, centre d'apprentissage, rue de Suresnes
(1941-1967). - Neuilly-sur-Seine, comité de formation professionnelle et de protection des
apprentis, avenue du Roule (1960-1962). - Rueil-Malmaison, école de filles, avenue Paul
Doumer (1935-1951). - Saint-Cloud, cours Racine, avenue du Maréchal Foch (1918-1950). -
Sèvres, école de filles, Grande rue (1936-1951).

1918 - 1970

Ouverture et contrôle des établissements.
Demandes d'ouvertures d'établissement et contrôle, instruction des demandes d'ouverture : récépissés, correspondance, règlement
 intérieur, documentation, déclarations d'ouverture, notes, programme des cours, palmarès des résultats, liste des professeurs,
 avis de la commission d'hygiène, plans, extraits de casier judiciaire, diplômes et copies de diplômes, extraits d'acte de
 naissance, rapports, arrêtés du conseil académique, procès-verbal de la commission communale de sécurité , statuts, carte
 d'électeur , extrait du procès-verbal du conseil académique, statuts ; instruction des demandes de nomination et d'autorisation
 à enseigner : correspondance, notes, certificats de diplôme, extraits de casier judiciaire, extraits d'acte de naissance, fiches
 analytiques, curriculum vitae, attestations de travail, copies de diplômes, certificat de nationalité ; enquête sur le personnel
 enseignant et les effectifs scolaires : fiches signalétiques, correspondance, horaires des cours, registres du personnel  ; enquête
 sur l'établissement : correspondance, rapports, plainte , documentation, notes, fiches statistiques ; instruction des demandes
 de transfert : correspondance, rapports d'enquête, déclaration d'ouverture, programmes d'enseignements, plans, dépliant ,
 statuts ; instruction des demandes d'autorisation de recevoir des garçons dans une école privée de filles  : délibération du
 conseil départemental, tableau, certificats médicaux, correspondance, certificats médicaux, rapport ; instruction de demandes
 d'allocation  : correspondance, dépliant ; lettres de protestation  : correspondance ; instruction des demandes d'habilitation à
 recevoir des boursiers nationaux  : correspondance, notes, copies de diplômes, avis, formulaires, attestation.

1506W12 
- Antony, école de garçons, rue de la mairie (1935-1942, 1959-1960). - Asnières-sur-Seine,
école maternelle, rue de la concorde (1933-1951).
Le dossier de l'école de garçons d'Antony contient une carte d'électeur.

1935 - 1960

1506W13 
- Asnières-sur-Seine, école professionnelle des usines Chausson , rue Malakoff puis rue de
la comète (1934-1968). - Asnières-sur-Seine, cours de sténotypie Grandjean et de secrétariat,
rue de la station (1940-1966). - Asnières-sur-Seine, école d'apprentissage Bronzavia,
rue de la comète (1955-1957). - Bagneux, école primaire de filles, rue de la mairie puis
rue d'Arcueil (1935-1959). - Bois-Colombes, école primaire de filles, rue Victor Hugo
(1904-1962). - Bois-Colombes, école primaire de garçons, rue Chefson (1909-1965).  -
Chaville, cours Gratry, avenue du colonel Marchand (1911, 1934-1938). - Chaville, école
rue Louvois (1922-1946). - Clamart, école primaire de garçons, rue d'Estienne d'Orves
(1946-1965).
Le dossier de l'école professionnelle des usines Chausson contient de la documentation sur
 la médecine d'usines.
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Le dossier de l'école d'apprentissage Bronzavia contient un procès-verbal de la commission
 communale de sécurité.
Le dossier de l'école primaire de garçons, rue d'Estienne d'Orves à Clamart contient un
 document de 1946 relatif à la fermeture de l'école Montaigne (3 rue de Saint-Cloud) à
 Clamart.

1901 - 1974

1506W14 
- Clichy, cours commercial Coffé, rue Villeneuve (1939-1968). - Colombes, école de
garçons, rue de l'Indépendance (1901-1970). - Colombes, école de jeunes filles, rue Thomas
d'Orléans et boulevard de Valmy (1908-1960). - Colombes, école primaire de garçons,
boulevard de Valmy (1909-1954).  - Colombes, cours pratique de commerce, rue des
tilleuls (1939-1955). - Courbevoie, cours commercial Bournas, avenue de la République
(1946-1963). - Garches, école de filles annexée au Préventorium de la régie nationale des
usines Renault,  allée du haras et avenue Fontaine (1931-1950). - La Garenne Colombes,
Institution Gasnier, pensionnat Sévigné, école de filles, rue de l'aigle  (1907-1969). - La
Garenne Colombes, école de jeunes filles, rue d'Asnières et rue Raymond Ridel (1925-1959).
Le dossier de l'Institution Gasnier, pensionnat Sévigné de la Garenne Colombes contient un
 registre du personnel et le plan de 1909 du Pensionnat du Trône, rue du Bel Air, Paris, 12e.

1901 - 1970

1506W15 
- La Garenne Colombes, école primaire de filles, rue du marché et rue Gabriel Péri
(1933-1962). - La Garenne Colombes, école technique commerciale, avenue du maréchal
Joffre et rue de Sartoris (1947-1957). - La Garenne Colombes, cours Molière, rue Gabriel
Péri (1962-1970). - Gennevilliers, école d'apprentissage et formation professionnelle de
la société Gnome et Rhône, boulevard Seguin puis école technique de la SNECMA rue
d'Argenteuil (1943-1957). - Issy-les-Moulineaux, école d'apprentissage pour la société
SEV, rue Guynemer (1943-1963). - Issy-les-Moulineaux, école primaire de filles, allée
de l'Université (1948-1964). - Issy-les-Moulineaux, école technique "La Tutélaire",
avenue Clamart et rue Jules Guesde (1955-1966). - Levallois-Perret, cours Pigier, rue
Rivay (1939-1955). - Levallois-Perret, cours Kessler, rue H. Barbusse (1939-1968). -
Levallois-Perret, centre d'apprentissage de la société française radioélectrique, rue Greffulhe
(1942-1956). - Levallois-Perret, école aéronautique, rue Anatole France (1950-1957).
- Levallois-Perret, cours professionnels de l'Union des Industriels, rue Anatole France
(1962-1964).

1933 - 1970

1506W16 
- Malakoff, cours technique, route de Montrouge (1938-1959). - Malakoff, institut
aéronautique Jean Mermoz, rue L. Girard (1957-1958). - Marnes-la-Coquette, école
primaire sainte Eugénie, rue de Versailles (1922-1938). - Meudon, école Lacordaire, rue
du 11 novembre anciennement rue Saint Didier à Paris  (1922-1971). - Meudon, école
Nouvelle , route des gardes puis rue Bel Air (1933-1961). - Meudon, institut Notre-Dame
rue Guillemant (1935-1944). - Meudon, école primaire de filles, rue Bellevue  (1936-1938).
- Meudon, école primaire de garçons, rue Bellevue  (1936-1938). - Meudon, orphelinat
saint Philippe, rue de l'orphelinat (1943-1946). - Meudon, école maternelle, rue Rouzade
puis rue de la République (1943-1947). - Meudon, école d'Artois , rue Allégot (1944-1962).
- Montrouge, cours de promotion sociale de l'Association pour le perfectionnement des
techniques de l'entreprise  (1970-1974). - Nanterre, école technique, avenue Clemenceau
et annexe quai Galliéni à Suresnes (1939-1962). - Nanterre, école professionnelle du
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moule métallique, puis école d'apprentissage de fonderie de précision boulevard National
(1943-1966). -  Nanterre, cours de sténo-dactylo rue Felix Faure (1952-1953).

1922 - 1974

1506W17 
- Neuilly-sur-Seine, institut psycho-pédagogique, rue Louis-Philippe (1914-1961). - Neuilly-
sur-Seine, école primaire de filles, avenue de Neuilly (1923-1950). - Neuilly-sur-Seine,
cours Pigier, avenue de Neuilly (1939-1959). - Neuilly-sur-Seine, école de mécanicien
dentistes, rue Deloison  (1945-1947). - Neuilly-sur-Seine, centre de formation des employés
du commerce et de la parfumerie, avenue du Roule (1962-1968). - Puteaux, école de
filles, 46 rue Roque de Fillol puis rue Jean Jaurès (1926-1958). - Puteaux, atelier école
de couture, puis cours techniques rue Saulnier (1933-1948). - Puteaux, cours modernes
(sténo-dactylographie, comptabilité et langues étrangères), rue de l'Oasis (1941-1968). -
Rueil-Malmaison, maison des enfants, 117 rue Brancas à Sèvres, transféré au château de la
Jonchère à Rueil  (1931-1940). - Rueil-Malmaison, établissement technique, avenue de la
Châtaigneraie précédemment sis à Brétigny-sur-Orge (1951-1965).

1914 - 1968

1506W18 
- Saint-Cloud, établissement d'instruction secondaire puis collège Richelieu, 40 rue des
Tennerolles puis 4 rue de Garches (1919-1943). - Saint-Cloud, établissement secondaire
destiné à de jeunes américains résidants en France, 7 avenue Eugénie (1925-1940). - Saint-
Cloud, école maternelle, 1 parc de Montretout (1949-1951). - Sceaux, cours secondaire
Carnot, 4 avenue Carnot (1940-1968). - Sèvres, école élémentaire de filles avec pensionnat,
2 rue du parc Cheviron (1925-1941). - Sèvres, école Les Bruyères (1926). - Sèvres,
école maternelle, 28 rue des caves (1926-1936). - Sèvres, école de filles, rue Brongniart
(1928-1935).

1919 - 1968

1506W19 
- Sèvres, école primaire de garçons rue de Rueil (1932-1963). - Vanves, école primaire
de filles rue de la mairie puis rue d'Issy (1916-1945). - Vaucresson, école de filles des
Pâquerettes rue des jardins (1922-1947). - Vaucresson, "les enfants chez eux" avenue du clos
Toutain (1932-1936). - Vaucresson, école primaire rue des Grands Huguenots (1926-1955).
- Ville d'Avray, école de filles 9 rue Pradier (1927-1946). - Ville d'Avray, école Hussenot
avenue Thierry (1944-1959).

1916 - 1963

Contrôle des établissements d'enseignement technique privés.
Enquête statistique au 30 janvier 1969 auprès des cours professionnels et des cours de promotion sociale.

1506W20 
Contrôle du personnel enseignant, enquêtes sur les cours professionnels  : tableaux
récapitulatifs, correspondance, fiches signalétiques (1969) ; enquêtes sur les écoles
techniques supérieures : tableaux récapitulatifs, fiches signalétiques (1969) ; enquêtes sur
les écoles techniques : tableaux récapitulatifs, fiches signalétiques, correspondance (1969) ;
enquêtes sur les cours techniques : tableaux récapitulatifs, fiches signalétiques (1969) ;
enquêtes sur les cours de promotion sociale : tableaux récapitulatifs, fiches signalétiques,
correspondance (1969) ; enquêtes sur les instituts de promotion sociale supérieure : tableaux
récapitulatifs, fiches signalétiques, correspondance, (1969).

1969

Autorisation d'enseigner.
Instruction des demandes d'autorisation à enseigner, dossiers de maîtres démissionnaires : correspondance, notes, extraits de
 casier judiciaire, extraits d'acte de naissance, fiches analytiques, curriculum  vitae, bulletin de naissance, extrait de casier
 judiciaire, attestations de travail, copies de diplômes, certificat de nationalité.
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1939 - 1968

1506W21 
Dossiers individuels [classement par ordre alphabétique].

1901 - 1974

Circonscription d'inspection de l'éducation nationale.
Services déconcentrés du ministère de l'Education nationale, les Inspections de l'Education nationale (IEN)
 du premier degré, chargés d'une circonscription, assistent le directeur académique des services de l'Education
 nationale, titre de l'inspecteur d'académie depuis le 1er février 2012. Elles peuvent également exercer leur
 fonction auprès du recteur d'académie.
Les IEN contribuent au pilotage du système éducatif au niveau académique. Elles assurent la mise en oeuvre
 de la politique éducative dans les classes, les écoles et les établissements scolaires, évaluent les enseignements
 et les établissements, inspectent et conseillent les personnels enseignants du 1er et du 2nd degré, contribuent
 au management de ces personnels pour leur déroulement de carrière, peuvent concevoir, conduire ou évaluer
 le dispositif de formation continue des personnels enseignants et d'éducation, en lien avec l'Université, peuvent
 conseiller les directeurs d'école et chefs d'établissement à la demande du recteur, contribuent aux travaux des
 groupes d'experts menés par l'Inspection générale ou l'administration centrale du ministère. 
Les écoles des Hauts-de-Seine sont réparties sur 30 circonscriptions dont les limites correspondent, le plus
 souvent, au territoire d'une commune.

Dossiers retrouvés sur le site de l'école normale d'Antony.

1953W1 
Inspections des enseignants des écoles maternelles et primaires (1984-1987)
Inspection effectuées dans la 17e circonscription (secteur d'application de l'ENI).

1984 - 1987

1953W2 
Délégation du secteur de Sèvres : rapports d'inspection des écoles élémentaires et informations
générales (1981-1982, 1983-1984).

1981 - 1984

1953W3 
Certificat d'étude primaire : sujets et procès-verbaux de résultat (1977-1990)

1977 - 1990

1953W4 
Effectifs scolaires : enquêtes sur les établissements de Sèvres (1972-1974), enquête n°19 sur les
établissements de Sèvres (1982-1984), admission des élèves en 6e (1980).

1972 - 1984

1953W5 
Effectifs enseignants : lites des affectations et titularisation (1973-1978), affectation
d'instituteurs suppléants (1983), procès-verbaux d'installation (1973).

1973 - 1983

1953W6 
Projets d'écoles, établissements des communes de Sceaux, Châtillon, Fontenay-aux-Roses, Le
Plessis-Robinson (1991-1992).
Documents transmis à la 20e circonscription de l'inspection académique.

1991 - 1992

1953W7 
Conseils d'école ou conseils des maîtres : établissements du Plessis-Robinson (1978-1990)

1978 - 1990

1953W8 
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Conseils d'école : établissements de Sèvres (1979-1983)
1979 - 1983

1953W9 
Restructuration de l'école maternelle rue Salles à Saint Cloud : relations entre la mairie et
l'inspecteur académique adjoint de Rueil-Malmaison (1970).

1970

1953W10 
Stages des Conseillers pédagogiques départementaux de l'éducation nationale (CPDEN) et des
Inspecteurs départementaux de l'éducation nationale (IDEN) (1973-1975).

1973 - 1975

1ère circonscription (Villeneuve-la-Garenne)
1984 - 1996

2108W1 - 2108W10 Ecoles publiques, Commission de circonscription préscolaire et élémentaire (CCPE) : dossiers
individuels.

1984 - 1994

2108W1 
Enfants nés en 1984-1986.

1984 - 1986

2108W2 
Enfants nés en 1987.

1984 - 1996

2108W3 
Enfants nés en 1987-1988.

1987 - 1988

2108W4 
Enfants nés en 1988.

1988

2108W5 
Enfants nés en 1989.

1989

2108W6 
Enfants nés en 1990.

1990

2108W7 
Enfants nés en 1990-1991.

1990 - 1991

2108W8 
Enfants nés en 1991-1992.

1991 - 1992

2108W9 
Enfants nés en 1992-1993.

1992 - 1993

2108W10 
Enfants nés en 1994.

1994

2108W11 
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Ecoles privées, CCPE : dossiers individuels.
1990 - 1996

Réseau d'éducation prioritaire.

Pilotage.

2933W1 
Les déterminants de la réussite scolaire en ZEP (1997), le contrat de réussite, comptes
rendus de réunions des coordonnateurs des ZEP des Hauts-de-Seine (1995-1999),
pilotage départemental 2007-2008, stages départementaux pour les coordonnateurs
(2000-2001), séminaire REP 2016, Education prioritaire REP-REP+ bilan 2015-2016,
Lettre d'information des REP du 92 (n° 4 et 5, mars-juin 2016) ; charte de fonctionnement
du RASED, groupe de travail cours préparatoires accompagnés ou renforcés ; revue de
presse municipale Hauts-de-Seine (n° 4, 5 et 6, juin à décembre 1993).

1993 - 2016

Fonctionnement.

2933W2 
Cahiers de vie du coordonnateur (2006-2007) ; stages dans les REP Manet et Pompidou.

1999 - 2008

2933W3 
Cahiers de vie du coordonnateur.

2002 - 2006

2933W4 
REP Manet : réunions, commissions, comités exécutifs, ateliers, tableaux de bord ; lettres
de mission du coordonnateur.

1999 - 2015

2933W5 
REP Pompidou : réunions, commissions, comités exécutifs, stages.

2003 - 2012

2933W6 
Projets des réseaux Manet et Pompidou, bilans, tableaux de bord, contrats de réussite.

1999 - 2015

Projets et actions dans les établissements.

2933W7 
Actions pédagogiques d'accompagnement du contrat de réussite des REP Manet et
Pompidou (2000-2002) ; projet RELIEF "actions éducatives et culturelles en sciences
et technologies" (2002-2006) ; spectacle rétro REP (2005) ; actions mathématiques ;
rencontres sportives (2005, 2007) ; fiches action Pompidou (2004-2007) ; Ecole ouverte
aux parents au collège Pompidou.

2000 - 2007

2933W8 
Conseils d'école (2004-2005), projets de l'école Jean Moulin A (2002-2011), journaux
d'école (2010), évaluations CP au CM2 à l'école Jean Moulin A ; collège Edouard Manet :
orientation (2004-2006), fiche établissement (2004-2005), indicateurs (2004-2006),
organisation (2012-2013) ; SEGPA du collège Pompidou (2004). Action pédagogique.
- films produits par la Cité soclaire Pompidou (1989) et le centre culturel Max Juclier
(2002) : cassettes vidéo.

2002 - 2013

2933W9 
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Collège Manet : évaluations 6e (2004-2005, 2007-2008, 2008-2009) ; évaluation des
écoles du REP Manet : en CM2 (2011), CE2 (2001, 2003, 2004), CE1 (2008-2009) ;
évaluation des écoles du REP Pompidou en CE 1 (2008-2009) ; livrets d'évaluation dans
la circonscription (2012-2013, 2013-2014) ; enquête sur le dispositif "plus de maîtres que
de classes" (2013-2014) ; enquête CUCS expérimental (2011-2013).

2003 - 2014

Partenariats.

2933W10 
Historique et information sur Villeneuve-la-Garenne ; aide sociale à l'enfance dans le
REP Manet (2005) ; contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance (2004,
2007, 2013) ; charte de la médiation sociale et culturelle dans les Hauts-de-Seine (2006).

2004 - 2013

2933W11 
Contrats de ville, CUCS : programmes, bilans ; interventions dans la commune au titre de
la politique de la ville (2000), bilan (1994-1999), programme 2000 ; GPV, commissions
locales interpartenaires.

1997 - 2004

2933W12 
Contrats de ville, CUCS : programmes, bilans, commissions.

2005 - 2015

2933W13 
Assises de la réussite éducative des Hauts-de-Seine (2006) ; accompagner la scolarité
des enfants sur les sites contrat de ville (2004) ; réunions du comité technique de réussite
éducative ; diagnostic PEL (2003) ; charte nationale de l'accompagnement à la scolarité ;
textes PPRE (2006-2008) ; PRE (2009, 2010).

2003 - 2010

2ème circonscription (Asnières)
1967 - 2010

2101W1 - 2101W2 Administration générale.
1985 - 1996

2101W1 
Réunions de la commission administrative paritaire départementale et du comité technique
paritaire départemental : listes des membres, procès-verbaux de réunions.

1985 - 1996

2101W2 
Réunions des inspecteurs de l'Education nationale : convocations et comptes rendus
de réunions (1993-1994). Réunions des directeurs d'écoles de la 2e circonscription :
convocations, ordres du jour, correspondance (1994-1995).

1993 - 1995

2101W3 - 2101W28 Suivi des écoles de la 2ème circonscription

2101W3 
Suivi des constructions scolaires : correspondance, listes des projets, plans.

1967 - 1972

2101W4 
Réunions des conseils d'écoles et des comités de parents d'élèves : comptes rendus de
réunions, instructions, règlements intérieurs.

1976 - 1981
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2101W5 - 2101W24 Suivi des écoles publiques d'Asnières et de Villeneuve-la-Garenne : comptes rendus de réunions,
correspondance, demandes d'intervention, projets d'écoles, règlements intérieurs, situations des effectifs.

2101W5 
Ecoles maternelles d'Asnières et Villeneuve-la-Garenne.

1990 - 1993

2101W6 
Ecoles élémentaires d'Asnières.

1989 - 1993

2101W7 
Ecoles élémentaires de Villeneuve-la-Garenne.

1989 - 1993

2101W8 
Ecoles maternelle Aulagnier, élémentaire Aulagnier, maternelle Anne Frank, maternelle
Boudou, maternelle Centre, élémentaire Centre A, élémentaire Centre B, maternelle
Concorde.

1967

2101W9 
Ecoles maternelle Flachat, élémentaire Flachat, maternelle Jules Ferry, élémentaire Jules
Ferry, maternelle du Ménil, maternelle Michelet.

1994 - 2000

2101W10 
Ecoles élémentaire Michelet A, élémentaire Michelet B, maternelle Normandie A,
maternelle Normandie B, maternelle du Parc, maternelle République.

1994 - 2000

2101W11 
Ecoles maternelle Voltaire et élémentaire Voltaire.

1994 - 2000

2101W12 
Ecole maternelle Anne Frank.

2000 - 2010

2101W13 
Ecoles maternelle Aulagnier et élémentaire Aulagnier.

2000 - 2010

2101W14 
Ecoles maternelle Boudou, maternelle Bokanovski, maternelle Concorde.

2000 - 2010

2101W15 
Ecoles maternelle Descartes, élémentaire Descartes A, élémentaire Descartes B.

2000 - 2010

2101W16 
Ecoles maternelle Flachat et élémentaire Flachat.

2000 - 2010

2101W17 
Ecoles maternelle Fontaine et élémentaire Fontaine.

2000 - 2010

2101W18 
Ecoles maternelle Jules Ferry, élémentaire Jules Ferry A, élémentaire Jules Ferry B.

2000 - 2010

2101W19 
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Ecoles maternelle du Ménil et élémentaire Moriceau.
2000 - 2010

2101W20 
Ecoles élémentaire Michelet A et élémentaire Michelet B.

2000 - 2010

2101W21 
Ecoles maternelle des Mourinoux et maternelle Normandie.

2000 - 2010

2101W22 
Ecoles élémentaire Ormesson, maternelle Poincaré, élémentaire Poincaré A, élémentaire
Poincaré B.

2000 - 2010

2101W23 
Ecoles maternelle République, maternelle Réjane, maternelle Révérend Père C. Gilbert,
élémentaire Simone Veil, maternelle Voltaire.

2000 - 2010

2101W24 
Ecole élémentaire Voltaire.

2000 - 2010

2101W25 
Réunions des conseils d'écoles et des conseils de cycles des écoles d'Asnières et Villeneuve-
la-Garenne : comptes rendus de réunions (1993-1994). Analyse des projets d'écoles
d'Asnières et Villeneuve-la-Garenne : instructions, correspondance, documentation (1991).

1991 - 1994

2101W26 - 2101W27 Organisation et suivi de l'enseignement privé : correspondance, instructions, emplois du temps, situations des
effectifs, listes des enseignants, projets pédagogiques.

1970 - 1997

2101W26 
1970 - 1984

2101W27 
1987 - 1997

2101W28 
Suivi des écoles privées d'Asnières : correspondance, emplois du temps, projets
pédagogiques, rapports de visites.

1985 - 1993

2101W29 - 2101W31/2 Suivi des enseignants de la 2e circonscription: Problèmes et sanctions disciplinaires :
correspondance, plaintes, demandes d'intervention, rapports, enquêtes.

1968 - 1995

2101W29 
1968 - 1975

2101W30 
principalement 1974-1984

1972 - 1984

2101W31/1 
1982 - 1985

2101W31/2 
1990 - 1995

2101W32 - 2101W44 Préparation de la rentrée scolaire.
1972 - 2000
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2101W32 - 2101W34 Enquêtes dites lourdes : situations des effectifs.
1982 - 1999

2101W32 
Ecoles d'Asnières et de Villeneuve-la-Garenne.

1982 - 1984

2101W33 
Ecoles maternelles d'Asnières.

1990 - 1999

2101W34 
Ecoles élémentaires d'Asnières.

1990 - 1999

2101W35 - 2101W41 Préparation de la carte scolaire, ouverture et fermeture de classes, concerne Asnières et Villeneuve-la-
Garenne, puis Asnières uniquement : situations des effectifs, listes des enseignants, correspondance, demandes d'interventions,
enquêtes statistiques.

1972 - 1997

2101W35 
1972 - 1976

2101W36 
1976 - 1977

2101W37 
1980 - 1982

2101W38 
1982 - 1986

2101W39 
1992 - 1994

2101W40 
1993 - 1995

2101W41 
1995 - 1997

2101W42 
Participation au comité local d'éducation d'Asnières : correspondance, listes des membres,
comptes rendus de réunions.

1998 - 2000

2101W43 - 2101W44 Admission des élèves en 6e, concerne Asnières et Villeneuve-la-Garenne : instructions, correspondance,
situations des effectifs, demandes d'intervention.

1976 - 1988

2101W43 
1976 - 1977

2101W44 
1978 - 1988

2101W45 - 2101W53 Organisation et résultats aux examens et concours (contient : listes des admis, procès-verbaux de
résultats, instructions, sujets, correspondance).

1968 - 1990

2101W45 - 2101W46 Certificat d'études primaires.
1969 - 1974

2101W45 
1969 - 1970

2101W46 
1972 - 1974

2101W47 
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Brevet d'études du premier cycle.
1969 - 1976

2101W48 
Diplôme de fin d'études obligatoires.

1969 - 1974

2101W49 - 2101W50 Certificat d'études primaires et diplôme de fin d'études obligatoires.
1980 - 1990

2101W49 
1980 - 1982

2101W50 
1983 - 1990

2101W51 - 2101W53 Certificat d'aptitude pédagogique.
1968 - 1984

2101W51 
1968 - 1972

2101W52 
(contient également des fiches individuelles).

1968 - 1975

2101W53 
1975 - 1984

2101W54 - 2101W67 Organisation d'animations pédagogiques.
1970 - 1997

2101W54 
Dossiers généraux : documentation, supports pédagogiques, correspondance.

1970 - 1985

2101W55 
Par matière : histoire, sciences naturelles.

1984 - 1987

2101W56 
Par matière : mathématiques, grammaire, orthographe éducation physique et sportive.

1984 - 1987

2101W57 
Par matière : histoire, éducation civique, expression écrite et orale.

1988 - 1989

2101W58 - 2101W60 Organisation de cours de langues étrangères, puis de langues vivantes : correspondance, situations des
effectifs, instructions, emplois du temps, projets, rapports.

1978 - 1997

2101W58 
1978 - 1987

2101W59 
1988 - 1994

2101W60 
1995 - 1997

2101W61 
Organisation de l'enseignement des langues et cultures d'origine (ELCO) : instructions,
correspondance, situations des effectifs, fiches individuelles d'inscription, bilans.

1991 - 1994

2101W62 
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Organisation de l'enseignement d'initiation d'une langue étrangère à l'école élémentaire
(EILE) : instructions, documentation, rapports, bilans.

1989 - 1993

2101W63 
Organisation de la scolarisation des enfants étrangers : documentation, correspondance,
supports pédagogiques.

1982 - 1993

2101W64 
Organisation et fonctionnement du réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté
(RASED) : correspondance, situations d'effectifs, comptes rendus de réunions, bilans.

1991 - 1994

2101W65 - 2101W66 Organisation d'animations en zone d'éduction prioritaire, concerne Asnières, Colombes, Villeneuve-la-
Garenne : documentation, projets pédagogiques, correspondance, comptes rendus de réunions.

1981 - 1990

2101W65 
1981 - 1985

2101W66 
1985 - 1990

2101W67 
Evaluation des animations en zone d'éducation prioritaire : instructions, bilans.

1985 - 1987

2101W68 - 2101W107 Organisation de l'enseignement adapté.
1975 - 1995

2101W68 
Intégration scolaire des enfants en difficulté : instructions, correspondance, enquêtes,
documentation, projets, quelques dossiers individuels signalés.

1976 - 1993

2101W69 
Commission municipale médico-psychologique : comptes rendus de réunions et relevés de
décisions.

1970

2101W70 
Commission de circonscription pré-élémentaire et élémentaire : comptes rendus de réunions
et relevés de décisions.

1980 - 1994

2101W71 - 2101W72 Commission de circonscription pré-élémentaire et élémentaire : procès-verbaux de réunions, listes
nominatives, bilans, feuilles de synthèses.

1983 - 1993

2101W71 
1983 - 1988

2101W72 
1988 - 1993

2101W73 
Commission de circonscription du second degré : fiches et décisions individuelles.

1990 - 1993

2101W74 
Orientation en classes de perfectionnement : listes nominatives.

1980 - 1994

2101W75 - 2101W84 Orientation en classes d'adaptation : dossiers individuels et listes nominatives.
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1977 - 1990

2101W75 
1977 - 1978

2101W76 
1978 - 1979

2101W77 
1979 - 1980

2101W78 
1980 - 1981

2101W79 
1981 - 1982

2101W80 
1982 - 1983

2101W81 
1983 - 1984

2101W82 
1984 - 1985

2101W83 
1985 - 1987

2101W84 
1987 - 1990

2101W85 
Commission de circonscription pré-élémentaire et élémentaire : dossiers individuels et
feuilles de synthèses.

1980 - 1985

2101W86 - 2101W100 Commission de circonscription pré-élémentaire et élémentaire, concerne Asnières et Villeneuve-la-Garenne :
dossiers individuels.

1975 - 1986

2101W86 
A

1975 - 1986

2101W87 
B

1975 - 1986

2101W88 
B

1975 - 1986

2101W89 
C

1975 - 1986

2101W90 
D

1975 - 1986

2101W91 
E-F

1975 - 1986

2101W92 
G

1975 - 1986
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2101W93 
H-I

1975 - 1986

2101W94 
J-K

1975 - 1986

2101W95 
L

1975 - 1986

2101W96 
M

1975 - 1986

2101W97 
N-Q

1975 - 1986

2101W98 
R

1975 - 1986

2101W99 
S

1975 - 1986

2101W100 
T-Z

1975 - 1986

2101W101 - 2101W106 Commission de circonscription pré-élémentaire et élémentaire, concerne Asnières uniquement : dossiers
individuels.

1984 - 1995

2101W101 
A

1984 - 1995

2101W102 
B

1984 - 1995

2101W103 
D

1984 - 1995

2101W104 
G

1984 - 1995

2101W105 
M

1984 - 1995

2101W106 
S

1984 - 1995

2101W107 
Commission départementale de l'enseignement spécialisé : décisions (1983-1990) et recours
(1984-1990).

1983 - 1990
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3ème circonscription (Gennevilliers)
1968 - 2005

2102W1 - 2102W2 Certificats d'études primaires (CEP) : procès-verbaux.
1968 - 1980

2102W1 
1968 - 1973

2102W2 
1974 - 1980

2102W3 
Diplôme de fin d'études obligatoires (DFEO) : procès-verbaux.

1971 - 1989

2102W4 
Projets d'actions pédagogiques intégrées au projet d'école (A.P.I.R.E) : comptes-rendus,
correspondance.

1991 - 2002

2102W5 
Réseau d'éducation prioritaire, collège Pasteur : rapport.

1998

2102W6 
Projet de la zone d'éducation prioritaire du Luth : rapport.

1990 - 1991

2102W7 
Projets d'écoles d'Asnières : rapports, notes, correspondance.

1983 - 1992

2102W8 - 2102W9 Projets d'écoles maternelles : rapports par établissement (classés par ordre alphabétique).
1988 - 2005

2102W8 
Caillebotte (Gustave) à France (Anatole).

1990 - 2005

2102W9 
Grésillons (Les) à Wallon (Henri).

1988 - 2005

2102W10 
Projets d'écoles élémentaires et primaires : rapports par établissement (classés par ordre
alphabétique) : Caillebotte (Gustave)- Wallon (Henri).

1988 - 2005

4ème circonscription (Clichy).

2148W1 - 2148W5 Suivi des écoles de la 4e circonscription.
1969 - 2008

2148W1 - 2148W2 Dossiers d'école.
1969 - 2008

2148W1 
Ecoles privées : école primaire Saint Pierre-Saint Jean, 23 rue des poissonniers puis
121 avenue Achille Peretti à Neuilly-sur-Seine (1989-1993).  Ecole primaire Sainte
Cécile-Sainte Marthe, 121 avenue Achille Peretti puis 121 avenue du Roule à Neuilly-
sur-Seine (1972-1989). Institution Notre Dame Sainte Croix, 30 avenue du Roule à
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Neuilly-sur-Seine (1969-1989). Sainte Dominique, 28 rue Sainte Foy à Neuilly-sur-Seine
(1969-1993).

1969 - 1993

2148W2 
Ecoles publiques : école primaire Jean Jaurès, 14 rue Antonini à Clichy (1990-2006).
Ecole maternelle Jean Jaurès, 5 rue René Véziel à Cichy (2006-2008). Ecole primaire
Louis Aragon, 9 rue Willy Brandt (1993-2000).

1990 - 2008

2148W3 
Conseils d'école : comptes rendus.

1990 - 2008

2148W4 
Projets d'école : textes règlementaires et documentation.

2001 - 2011

2148W5 
Projets d'école classés par établissement scolaire.

1990 - 2005

2148W6 - 2148W7 Préparation de la rentrée scolaire.
1981 - 2011

2148W6 
Enquêtes dites lourdes : situations des effectifs.

1981 - 1989

2148W7 
Préparation à la carte scolaire, ouverture et fermeture de classes : situations des effectifs,
correspondance, demandes d'interventions, enquêtes statistiques.

1992 - 2011

2148W8 - 2148W9 Enseignement adapté.
1992 - 2006

2148W8 
Commission de circonscription pré-élémentaire et élémentaire (CCPE) : liste des élèves
passant à la Commission.

2004 - 2006

2148W9 
Enseignement des langues et cultures d'origine (ELCO) : tableaux récapitulatifs des
demandes d'inscription et fiches individuelles.

1992 - 1993

2148W10 - 2148W11 Pédagogie, concours de recrutement des professeurs des écoles : projets pédagogiques et
documentation.

1994 - 2002

2148W10 
1994 - 1999

2148W11 
2002

2148W12 - 2148W14 Relations avec la commune de Clichy.
1991 - 2002

2148W12 
Commission extramunicipale de l'enseignement : comptes rendus, correspondance.

1992
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2148W13 
Conseil municipal d'enfants comptes rendus, correspondance.

1991 - 1994

2148W14 
Conseil communal de la prévention et de la délinquance, plan de prévention de la violence :
comptes rendus, correspondance.

2001 - 2002

2148W15 
Construction scolaire : plans des écoles.

1964 - 2001

5ème circonscription (Levallois).

2065W1 - 2065W6 Circonscription de l'Education nationale de Levallois.

2065W1 - 2065W5 Dossiers par établissements de Levallois : projets d'école, conseils d'école, relations avec les parents d'élèves,
affaires disciplinaires, organisation de la vie scolaire, pédagogie.

2065W1 - 2065W2 Ecoles maternelles
2000 - 2008

2065W1 
Ecoles Alfred de Musset, Jean Jaurès, Anatole France, Saint Exupéry, Paul Bert.

2000 - 2008

2065W2 
Ecoles Jules Ferry, Charles Perrault, Maurice Ravel, Louis Pasteur, Victor Hugo.

2002 - 2008

2065W3 - 2065W4 Ecoles élémentaires
2002 - 2008

2065W3 
Ecoles Anatole France, Jean de la Fonraine, Alfred de Musset.

2002 - 2008

2065W4 
Ecoles Georges Sand, Paul Bert, Jules Ferry, Françoise Dolto.

2002 - 2008

2065W5 
Ecoles privées Emile Brandt (2000-2004) et Sainte Marie (2000-2003)

2000 - 2004

2065W6 
Conseils des directeurs (2003-2006).

2003 - 2006

6ème circonscription (Colombes I).

2109W1 - 2109W4 Dossiers d'écoles : conseils et projets d'écoles, dossiers de constructions, carte scolaire, dossiers de
sorties éducatives.

1974 - 2011

2109W1 
Maternelle Reine Henriette, élémentaire Hoche, élémentaire Victor Hugo.

1974 - 2011

2109W2 
Maternelle Hoche, maternelle et élémentaire Ambroise Paré, maternelle et élémentaire Jean-
Jacques Rousseau, maternelle Camille Claudel, maternelle Maintenon.

1980 - 2008

2109W3 
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Elémentaire Maintenon, élémentaire Ambroise Paré B, maternelle et élémentaire René
Guest, maternelle et Elémentaire André Marsault, élémentaire Ernest Renan, élémentaire
Voltaire.

2004 - 2008

2109W4 
Maternelle Ernest Renan, maternelle Voltaire, maternelle Langevin Wallon, maternelle
Victor Hugo.

2006 - 2008

2109W5 - 2109W15 Commission de circonscription préscolaire et élémentaire (CCPE).
1991 - 2006

2109W5 
Notifications CCPE : liste des dossiers étudiés.

1991 - 1995

2109W6 
Procès-verbaux.

1991 - 2006

2109W7 - 2109W15 Dossiers individuels.
1991 - 1997

2109W7 
Enfants nés en 1991-1992 (F+G).

1991 - 1992

2109W8 
Enfants nés en 1992-1993 (F+G).

1992 - 1993

2109W9 
Enfants nés en 1993 (F+G).

1993

2109W10 
Enfants nés en 1994 (F).

1994

2109W11 
Enfants nés en 1994 (G).

1994

2109W12 
Enfants nés en 1995 (G).

1995

2109W13 
Enfants nés en 1996 (F).

1996

2109W14 
Enfants nés en 1996 (G).

1996

2109W15 
Enfants nés en 1997 (G).

1997

2109W16 - 2109W19 Feuilles de synthèse de la Commission d'éducation spéciale (CES).
1968 - 1980

2109W16 
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Enfants nés en 1968-1980.
1968 - 1980

2109W17 
Enfants nés en 1980-1988.

1980 - 1988

2109W18 
Filles nées en 1988-1995.

1988 - 1995

2109W19 
Garçons nés en 1989-1996.

1989 - 1996

2109W20 - 2109W23 Commission départementale d'éducation spéciale (CDES) : dossiers envoyés à la CDES.
1991 - 2005

2109W20 
1991 - 1996

2109W21 
1997 - 1998

2109W22 
2002 - 2003

2109W23 
2004 - 2005

2109W24 - 2109W26 Dossiers d'intégrations scolaires et CLIS : dossiers individuels.
1988 - 2000

2109W24 
1988 - 1995

2109W25 
1995 - 1999

2109W26 
1999 - 2000

8ème circonscription (Courbevoie)
1966 - 2008

2096W1 - 2096W8 Préparation de la carte scolaire.
1991 - 2007

2096W1 - 2096W2 Enquête 19 portant sur les effectifs dans les établissements publics et privés de l'enseignement préélémentaire et
élémentaire : fiches réponse, bilans.

2096W1 
1994 - 2000

2096W2 
2000 - 2007

2096W3 - 2096W7 Carte scolaire: statistiques, tableaux récapitulatifs des effectifs.
1991 - 2006

2096W3 - 2096W6 Carte scolaire, 1er degré. 
1991 - 2006

2096W3 
1991 - 1993

2096W4 
1995 - 2000

2096W5 
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2000 - 2001

2096W6 
2002 - 2006

2096W7 
Carte scolaire, 2nd degré.

1995 - 2000

2096W8 
Réajustement des effectifs par établissement scolaire.

1986 - 2000

2096W9 - 2096W18 Contrôle des établissements.
1974 - 2006

2096W9 - 2096W11 Dossiers d'école : correspondance avec l'Inspecteur départemental de l'Education nationale.
1974 - 2006

2096W9 - 2096W10 Ecoles maternelles.
1980 - 2005

2096W9 
A-G (établissements classés par ordre alphabétique).

1980 - 2005

2096W10 
G-W (établissements classés par ordre alphabétique).

1984 - 2003

2096W11 
Ecoles primaires et élémentaires. (établissements classés par ordre alphabétique).

1974 - 2006

2096W12 - 2096W13 Projets d'école : rapports.
1991 - 1992

2096W12 
1991 - 1992

2096W13 
1992 - 1996

2096W14 - 2096W17 Conseils d'école : comptes-rendus.
1994 - 2008

2096W14 - 2096W16 Ecoles maternelles (classement par ordre alphabétique).
1994 - 2008

2096W14 
A-F

1994 - 2008

2096W15 
F-M

1994 - 2008

2096W16 
M-W

1994 - 2008

2096W17 
Ecoles primaires et élémentaires (classement par ordre alphabétique).

1994 - 2006

2096W18 
Conseils de cycle : comptes-rendus.

1994 - 2008

2096W19 - 2096W43 Commission de circonscription de l'enseignement préscolaire et élémentaire (CCPE).
1966 - 2000
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2096W19 - 2096W22 Bilans, comptes-rendus de commissions, listes nominatives.
1979 - 2000

2096W19 
1979 - 1985

2096W20 
1985 - 1990

2096W21 
1991 - 1995

2096W22 
1996 - 2000

2096W23 - 2096W42 Dossiers d'élèves (classés par années et par ordre alphabétique).
1966 - 1994

2096W23 
1966 - 1971

2096W24 
1972 - 1974

2096W25 
1975 - 1976

2096W26 
1977

2096W27 
1978

2096W28 
1979

2096W29 
1980

2096W30 
1981

2096W31 
A-L

1982

2096W32 
M-Z

1982

2096W33 
A-Kar

1983

2096W34 
Kha-Z

1983

2096W35 
1984

2096W36 
1985

2096W37 
1986

2096W38 
1987

2096W39 
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1988

2096W40 
1989

2096W41 
1990 - 1992

2096W42 
1993 - 1994

2096W43 
Passages anticipés, dérogations : listes nominatives.

1979 - 1989

2096W44 - 2096W50 Enseignement spécialisé.
1969 - 2005

2096W44 
Ecole de plein air de Suresnes : dossiers individuels, correspondance.

1979 - 1982

2096W45 
Ecole nationale de perfectionnement (ENP) : comptes-rendus, listes nominatives.

1969 - 1983

2096W46 
Perfectionnement, école René Guest : listes nominatives.

1986 - 2000

2096W47 
Section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), rentrée 1997 : listes
nominatives.

1996 - 1997

2096W48 
Réseaux d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED) : bilans d'activité,
correspondance.

1990 - 2005

2096W49 
Enseignement des langues et cultures d'origine (ELCO) : rapports, correspondance.

1998 - 2000

2096W50 
Classe d'initiation pour non francophones (CLIN) : comptes-rendus, correspondance.

1998 - 1999

2096W51 - 2096W53 Pédagogie.
1983 - 1999

2096W51 
Enfance en danger : rapport.

1983

2096W52 
Le sport à l'école : programmes pédagogiques.

1993 - 1995

2096W53 
Aménagement du temps de travail : questionnaires.

1998 - 1999

2096W54 - 2096W55 Correspondance.
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1986 - 2007

2096W54 
Correspondance diverse, documentation.

1986 - 1998

2096W55 
Problèmes divers (scolarité, équipement, etc.) : correspondance avec l'Inspecteur
départemental de l'Education nationale.

1995 - 2007

9ème circonscription (Nanterre I)

Suivi des écoles.
Dossiers d'école : comptes-rendus de conseils d'école, projets d'écoles, conseils des maîtres, enquête 19 dites lourdes sur la
 situation des effectifs, correspondance, documentation.

1986 - 2007

2178W1 
Groupe scolaire Robespierre, allée Fernand Léger à Nanterre : école maternelle (1987-1994)
et école élémentaire (1988-1995).

1987 - 1995

2178W2 
Groupe scolaire Pâquerettes, 140 rue des Pâquerettes à Nanterre : école maternelle
(1987-1993) et école élémentaire (1991-1995).

1987 - 1995

2178W3 
Groupe scolaire La Fontaine, 7 rue de l'Agriculture à Nanterre : école maternelle
(1988-1995) et école élémentaire (1988-2007).

1988 - 2007

2178W4 - 2178W5 Groupe scolaire Maxime Gorki, 14 allée de l'Arlequin à Nanterre.
1986 - 2007

2178W4 
Ecole maternelle (1986-1993). Groupe scolaire (1991-1992).

1986 - 1992

2178W5 
Ecole élémentaire.

1989 - 2007

2178W6 
Groupe scolaire Pablo Neruda, 18/20 rue Pablo Neruda à Nanterre : école maternelle
(1988-1995) et école élémentaire (1989-1995).

1988 - 1995

2178W7 
Groupe scolaire Jacques Decour, 2/8 rue Jacques Decour à Nanterre : école maternelle
(1988-1993) et école élémentaire (1989-1994).

1988 - 1994

2178W8 
Ecole élémentaire d'application Elsa Triolet, 130 rue Salvador Allende à Nanterre.

1988 - 1994

2178W9 
Ecole primaire publique Pablo Picasso, 75 rue Pablo Picasso à Nanterre.

1989 - 1996

Enseignement adapté.
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1960 - 2001

Zone d'éducation prioritaire (ZEP).
1960 - 1995

2178W10 
ZEP Petit-Nanterre, 210 avenue de la République à Nanterre : conseils des maîtres
(1960-1983), rapports (1976-1980), enquête statistique (1982), carte scolaire (1982),
documentation sur la scolarité des enfants d'immigrés (ca 1970-1980).

1960 - 1995

2178W11 
Projets éducatifs, stage ZEP, comptes-rendus, bilan des écoles ZEP.

1970 - 1985

Commission de circonscription pré-élémentaire et élémentaire(CCPE).
1988 - 1995

Dossiers nominatifs.
Bilans psychologiques et sociaux.

1988 - 1994

2178W12 
(A-C) nés en 1988.

1988

2178W13 
(D-K) nés en 1988.

1988

2178W14 
(L-M) nés en 1988.

1988

2178W15 
(N-Z) nés en 1988.

1988

2178W16 
(A-C) nés en 1989.

1989

2178W17 
(D-H) nés en 1989.

1989

2178W18 
(L-T) nés en 1989.

1989

2178W19 
(T-Z) nés en 1989.

1989

2178W20 
(A-B) nés en 1990.

1990

2178W21 
(C-F) nés en 1990.

1990

2178W22 
(G-L) nés en 1990.

1990

2178W23 
(M-Z) nés en 1990.

1990
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2178W24 
(M-Z) nés en 1990.

1990

2178W25 
(A-H) nés en 1991.

1991

2178W26 
(I-Z) nés en 1991.

1991

2178W27 
(A-H) nés en 1992.

1992

2178W28 
(I-Z) nés en 1992.

1992

2178W29 
(A-Z) nés en 1993.

1993

2178W30 
(A-H) nés en 1994.

1994

2178W31 
(I-Z) nés en 1994.

1994

Procès-verbaux et bilans de réunions de CCPE.
1980 - 2002

2178W32 - 2178W34 Nanterre
1980 - 2002

2178W32 
1992 - 1995

2178W33 
1980 - 2000

2178W34 
2000 - 2002

2178W35 - 2178W36 Puteaux/Suresnes
1989 - 2003

2178W35 
1989 - 1996

2178W36 
1997 - 2003

Classes de perfectionnement.
1991 - 2001

2178W37 
Enquête, bilans (1995-1996). Commission de l'éducation spéciale : fiches de
renseignements scolaires (1998-2001). Intégration scolaire : enquête et fichier
(1991-1999).

1991 - 2001

Section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), Institut médico-éducatif (IME) et Unité Pédagogique
d'Intégration (UPI).

Listes nominatives, calendriers, procès-verbaux, bilans, notifications par la Commission de circonscription du 2nd degré (CCSD), décision
 d'affectation, intégration.

1991 - 1994

2178W38 
SEGPA à Nanterre : dossiers individuels d'enfants nés en 1991.
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1991

2178W39 
SEGPA à Nanterre et Sellier à Suresnes : dossiers individuels d'enfants nés en 1991-1992.

1991 - 1992

2178W40 
SEGPA à Nanterre : dossiers individuels d'enfants nés en 1992.

1992

2178W41 
SEGPA à Nanterre et IME Les Peupliers à Sèvres : dossiers individuels d'enfants nés en
1992.

1992

2178W42 
SEGPA et UPI à Nanterre : dossiers individuels d'enfants nés en 1993.

1993

2178W43 
SEGPA à Nanterre : dossiers individuels d'enfants nés en 1994.

1994

Documentation sur les handicaps.
1991 - 1999

2178W44 
1991 - 1999

10ème circonscription (Nanterre II).

2061W1 - 2061W25 Circonscription d'inspection de l'Education nationale de Nanterre.

2061W1 - 2061W2 Fonctionnement.

2061W1 
9ème et 10ème circonscription, fonctionnement : rapports d'activité.

1991 - 1995

2061W2 
Contrôle des établissements : projets d'école.

1991 - 1993

2061W3 - 2061W25 Commission de circonscription pré-élementaire et élémentaire (CCPE).
1986 - 2006

2061W3 - 2061W4 Fonctionnement : correspondance, procès-verbaux, notes...
1997 - 2005

2061W3 
1997 - 2000

2061W4 
2001 - 2005

2061W5 - 2061W7 Réunions : procès-verbaux, fiches d'orientation des enfants.
1997 - 2006

2061W5 
1997 - 1998

2061W6 
2000 - 2004

2061W7 
2004 - 2006

2061W8 
Réunions des 11ème et 25ème, 11ème et 22ème et 10ème circonscriptions : dossiers des
membres de la CCPE.

2003 - 2006
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2061W9 - 2061W11 Saisine.

2061W9 
Registre alphabétique de saisine de la CCPE de Nanterre II - Puteaux.

1997 - 2001

2061W10 
Registre alphabétique de saisine de la CCPE de Nanterre II - Puteaux.

2001 - 2002

2061W11 
Saisine de la Commission départementale de l'Éducation Spéciale (CDES),
commissions de circonscription du second degré (CCSD), projet individualisé
d'intégration scolaire, Classe d'intégration scolaire (CLIS).

2001 - 2006

2061W12 - 2061W25 Dossiers individuels des élèves passés en CCPE : demandes de saisine, notifications de décisions
d'orientation, feuilles de synthèse, renseignements pédagogiques, renseignements médicaux, comptes rendus des examens
psychologiques, accusés de réception.

Une liste alphabétique figure au début de chaque année, certains dossiers sont lacunaires et, a contrario, pour certaines années, il y a
 des dossiers supplémentaires. 
Les CCEP datent de 1998 à 2006, mais pour une question de communicabilité des dossiers, les date de naissance des enfants a été
 privilégiées pour les dates extrêmes.

2061W12 
Enfant né en 1986.

1986

2061W13 
Enfants nés en 1991, de AIM à GOB.

1991

2061W14 
Enfants nés en 1991, de HAM à ZAA.

1991

2061W15 
Enfants nés en 1992, de ABD à HOF.

1992

2061W16 
Enfants nés en 1992, de IDH à YEZ.

1992

2061W17 
Enfants nés en 1993, de ALA à TOL.
Pas de feuille alphabétique récapitulative.

1993

2061W18 
Enfants nés en 1994, de AYA à PAC.

1994

2061W19 
Enfants nés en 1994, de  PIR à THA.

1994

2061W20 
Enfants nés en 1995, de ALA à TUF.

1995

2061W21 
Enfants nés en 1996, de AMR à WAR.

1996

2061W22 
Enfants nés en 1997, de AHS à VAL.

1997

2061W23 
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Enfants nés en 1998, de BEN à RAZ.
1998

2061W24 
Enfants nés en 1999, de ASK à GUE.

1999

2061W25 
Enfants nés en 2000, de BEL à ZID.

2000

11ème circonscription (Suresnes).

Suivi des enfants porteurs de handicap.
Dossiers individuels, classés par ordre alphabétique. Dossiers de Catherine Sceaux, enseignante-référent pour les 11e et 12e
 circonscriptions (école maternelle Edouard Vaillant, 10 av. E. Vaillant, 92150 Suresnes).
Les typologies documentaires contenues dans les dossiers sont les suivantes : notification de décision de la Maison départementale
 des personnes handicapées (MDPH), notification de scolarisation dans un établissement d'enseignement, notes manuscrites,
 comptes rendus de suivi scolaire, pédagogique et médical, correspondance.
Les dates de début et fin correspondent aux années scolaires couvertes par l'ensemble de ces dossiers.

2000 - 2016

2919W1 
De ABD à ALLA.

2000 - 2016

2919W2 
De ALLO à BEA.

2000 - 2016

2919W3 
De BEL à BOS.

2000 - 2016

2919W4 
De BOR à BUR.

2000 - 2016

2919W5 
De CAL à CHE.

2000 - 2016

2919W6 
De CHE à DELA.

2000 - 2016

2919W7 
De DELE à DOR.

2000 - 2016

2919W8 
De DOR à DUT.

2000 - 2016

2919W9 
De ECH à EXT.

2000 - 2016

2919W10 
De FAB à FOR.

2000 - 2016

2919W11 
De FOU à GES.
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2000 - 2016

2919W12 
De GHE à GRA.

2000 - 2016

2919W13 
De GUE à HUT.

2000 - 2016

2919W14 
De IBR à KUL.

2000 - 2016

2919W15 
De LAD à LEM.

2000 - 2016

2919W16 
De LUM à MAI.

2000 - 2016

2919W17 
De MAI à MAS.

2000 - 2016

2919W18 
De MAT à MOM.

2000 - 2016

2919W19 
De MON à NIK.

2000 - 2016

2919W20 
De NOL à OUL.

2000 - 2016

2919W21 
De PAC à PHI.

2000 - 2016

2919W22 
De PIN à PRO.

2000 - 2016

2919W23 
De PRU à ROD.

2000 - 2016

2919W24 
De ROS à SAL.

2000 - 2016

2919W25 
De SAN à SOI.

2000 - 2016

2919W26 
De SOU à TES.

2000 - 2016



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
79

2919W27 
De TES à VAL.

2000 - 2016

2919W28 
De VAU à ZER.

2000 - 2016

2919W29 
De ZIE à ZOZ, MAI, LEN.

2000 - 2016

2919W30 
Notifications d'accord ou refus de la Maison départementale des personnes handicapées.
Classement chronologique.

2013 - 2015

Ecoles de Suresnes.

2105W1 
Ecoles maternelles publiques de Suresnes : correspondance, comptes rendu des conseils
d'école, enquête 19, plaquettes de présentation, règlement intérieur, projets d'école, emplois
du temps...
École des Cottages, rue des Cottages (1968-2000).
École Cité de l'enfance, rue de Verdun, puis rue Darracq (1968-1999). 
École Henri Dunant (réhabilitation de l'école Jean Macé), rue du commandement Rivière
 (1987-2002).

1968 - 2002

2105W2 
Ecoles maternelles publiques de Suresnes : correspondance, comptes rendu des conseils
d'école, enquête 19, plaquettes de présentation, règlement intérieur, projets d'école, emplois
du temps...
École Jean Macé, rue Jean Macé (1968-1987). 
École du Parc, rue du docteur Magnan, puis rue du chemin vert (1998-2001). 
École Les Raguidelles, rue des Raguidelles, puis rue du docteur Roux (1967-2001).

1967 - 2001

2105W3 
Ecoles maternelles publiques de Suresnes : correspondance, comptes rendu des conseils
d'école, enquête 19, plaquettes de présentation, règlement intérieur, projets d'école, emplois
du temps...
École République, rue République, puis rue du chemin vert (1967-1995). 
École Vaillant, rue Édouard Vaillant (1967-2003). 
École Henri Sellier, puis Wilson, avenue du Président Wilson (1967-2001).

1967 - 2003

2105W4 
Ecoles élémentaires et primaires publiques et privées de Suresnes : correspondance, comptes
rendu des conseils d'école, plaquettes de présentation, règlement intérieur, projets d'école,
emplois du temps...
Écoles élémentaires publiques :
École Bertie Albrechet, rue Carnot (s.d). 
Écoles des Cottages, rue des Cottages (1985-2000). 
École Jules Ferry, rue Jules Ferry (1985-2004). 
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École Jean Macé, rue Jean Macé (1998-2000). 
École Les Raguidelles, rue du docteur Roux (1984-2001). 
École Vaillant-Jaurès, avenue Édouard Vaillant (1998-2002). 

Écoles primaires publiques : 
Groupe scolaire Voltaire, puis Robert Pontillon, rue Voltaire (1985-2001).

École primaire privée :
École Saint-Leufroy, rue de la République (1988-2000).

1984 - 2004

Ecoles de Puteaux.

2105W5 
Écoles maternelles publiques de Puteaux : correspondance, comptes rendu des conseils
d'école, règlement intérieur, projets d'école, emplois du temps...
École Défense 2000, rue L. Pouey (1977-2000). 
École Félix Pyat, rue des Bouvets (1982-2001). 
École Benoît Malon, rue Collin (1978-2002). 
École Parmentier, rue Auguste Blanche (1984-2004).

1977 - 2004

2105W6 
Écoles maternelles et élémentaires publiques de Puteaux : correspondance, comptes rendu
des conseils d'école, règlement intérieur, projets d'école, emplois du temps...
École maternelle :
École Ancien couvent, rue Gutenberg (1985-2001). 

Écoles élémentaires :
École Jean-Jaurès, rue Eichenberger (1988-2001). 
École Benoit Malon, rue Collin (1988-2004).

1985 - 2004

2105W7 
Écoles élémentaires publiques et écoles privées de Puteaux : correspondance, comptes rendu
des conseils d'école, règlement intérieur, projets d'école, emplois du temps...
Écoles élémentaires publiques de Puteaux : correspondance, comptes rendu des conseils
 d'école, règlement intérieur, projets d'école, emplois du temps... :
École Eugène Petitot, rue Ed. Quinet (1988-2002). 
École de la Pyramide, rue de Pressensé (1998-2002). 

École privée de Puteaux : correspondance, comptes rendu des conseils d'école, règlement
 intérieur, projets d'école, emplois du temps... :
Institut Saint-Joseph (1974-2002).

1974 - 2002

2105W8 
Écoles primaires publiques de Puteaux : correspondance, comptes rendu des conseils d'école,
règlement intérieur, projets d'école, emplois du temps...
École Marius Jacotot, rue Ch. Lorilleux (1979-2001). 
École Jean-Jaurès, rue Eichenberger (2001-2002).

1979 - 2002

12ème circonscription (Rueil-Malmaison).
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Administration et préparation de la carte scolaire.

2106W1 
Enquête 19 portant sur les effectifs dans les établissements publics et privés de
l'enseignement maternelles et élémentaires : fiches réponse, bilans.

1995 - 2004

2106W2 
Constructions d'école, dossiers du service d'aménagement et développement urbain de Rueil :
notes, plans, avis (1997-1999) ; école Alphonse Daudet dans le quartier de Buzenval à
Rueil : plans, demande de permis de construire (1997-1999).

1997 - 1999

Suivi des écoles de la 12ème circonscription.

2106W3 - 2106W4 Écoles maternelles de Rueil-Malmaison : correspondance, règlements intérieurs, comptes rendus des conseils
d¿école, plans.

1992 - 2004

2106W3 
Ecoles Pasteur, Ch. Perrault, Robespierre, Tuck Stell, G. Sand.

1992 - 2004

2106W4 
Ecoles Les Buissonnets, Jean de la Fontaine, J. Jaurès, Les Martinets, Les Bons raisins.

1992 - 2004

2106W5 - 2106W6 Écoles élémentaires de Rueil-Malmaison : correspondance, règlements intérieurs, comptes rendus des conseils
d¿école, plans.

2106W5 
Écoles Les Bons raisins, Les Buissonnets, Jules Ferry, Pasteur, G. Sand, Les Trianons.

1992 - 2004

2106W6 
Tuck Stell A et B, Robespierre A et B.

1992 - 2004

2106W7 
Écoles primaires de Rueil-Malmaison, La Malmaison, A. Daudet, Claude Monet : cahier,
correspondance, comptes rendus des conseils d'école.

1992 - 2004

commission de circonscription de l'enseignement préscolaire et élémentaire.

2106W8 
Élèves nés en 1982.

1987 - 1994

2106W9 
Élèves nés en 1983.

1988 - 1996

2106W10 
Élèves nés en 1984.

1989 - 1993

2106W11 
Élèves nés en 1985.

1990 - 1994

2106W12 
Élèves nés en 1986.
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1991 - 1998

2106W13 
Élèves nés en 1987.

1992 - 1998

2106W14 
Élèves nés en 1988.

1993 - 1998

2106W15 
Élèves nés en 1989.

1994 - 2007

2106W16 
Élèves nés en 1990.

1995 - 2000

13ème circonscription (Saint-Cloud).

2098W1 
Examen d'admission en 1ère année du cycle d'observation (classe de 6ème) : procès-verbaux
(1968).

1968 - 1969

2098W2 
Certificats d'études primaires : procès-verbaux des examens subis par les aspirants et aspirantes,
fiches individuelle d'état civil [communes de Chaville, Ville d'Avray, Vaucresson, Garches].
Lacune pour l'année 1970.

1968 - 1984

15ème circonscription (Meudon la Forêt)

2173W1 - 2173W5 Écoles publiques de Meudon et de Meudon-la-Forêt : correspondance, comptes rendu des conseils
d'école et des conseils de cycle, fiches de signalement RASED, enquête 19, règlement intérieur, projets d'école, emplois
du temps, procès-verbaux d'installation, listes des élèves¿

1994 - 2007

2173W1 
Écoles maternelles de Meudon, École Les Jardies, 16 rue Lucien Feuchot (1994-2005).
École les Sablons, allée du Canada (2002-2006). École Charles Desvergnes, 5 boulevard
Verd de St Julien (2004-2005). École Paul Bert, 26 rue des Marais (1996-2007). École
Marbeau, 10 rue du Père Brottier (1996- 2007). École Jean de La Fontaine, 21 rue Ernest
Renan (1996-2006). École Val, 35 rue de Paris (1996-2007).

1994 - 2007

2173W2 
Écoles maternelles de Meudon-la-Forêt, École Pierre et Marie Curie, 2 rue Pierre et Marie
Curie (1996-2007). École Picasso-Prévert, puis école Ravel, puis école Ravel-Prévert, 1 rue
Georges Millandy (1997-2007).

1996 - 2007

2173W3 
Écoles élémentaires de Meudon, École F. Buisson, 7 boulevard des Nations Unies
(2004-2005). École Paul Bert, 28 rue des Marais (2007). École Jules Ferry, 7 rue Servien
(1999-2006). École Maritain Renan, 21 rue Ernest Renan (1996-2005).

1996 - 2007

2173W4 
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Écoles élémentaires de Meudon-la-Forêt, École Auguste Rodin, 14 rue Michel Vignaud
(1994-2007). École Camus-Pasteur, 1 rue du commandant Louis Bouchet (1996-2007). Ecole
Jean Monnet, école Debussy puis école Monnet-Debussy, 9 avenue de Lattre de Tassigny
(1994-2007).

1994 - 2007

2173W5 
Écoles primaires de Meudon, École Pierre Brossolette, 179 avenue de Verdun (1996-2007).

1996 - 2007

2173W6 - 2173W9 Écoles publiques de Chaville : correspondance, fiche école, comptes rendu des conseils d'école et
des conseils de cycle, enquête 19, règlement intérieur, projets d'école, emplois du temps, procès-verbaux d'installation,
rapport de classes découvertes, dessins, journal de l'école listes des élèves¿

1970 - 2007

2173W6 - 2173W7 Écoles maternelles.
1984 - 2007

2173W6 
École Les Iris, 3 avenue Saint-Paul (1985-2007). École Les Myosotis, 33 rue des
Capucines (1984-2007)

1984 - 2007

2173W7 
École Le Muguet, 2 rue du colonel Marchand (1986-2006). École Les Pâquerettes, 2 rue
des Blanchisseurs (1987-2007).

1986 - 2007

2173W8 - 2173W9 Écoles élémentaires.
1970 - 2007

2173W8 
École Paul Bert, 1563 avenue Roger Salengro (1995-2007). École Ferdinand Buisson,
325 avenue Roger Salengro (1971-2007).

1971 - 2007

2173W9 
École Anatole France, 3 avenue Saint Paul (1970-2007).

1970 - 2007

2173W10 
Écoles privée sous contrat de Meudon et Chaville, école La Source (Meudon) : contrat
d'association, plaquette (1962 et sans date). École Saint Thomas de Villeneuve (Chaville) :
demande d'ouverture d'une classe : correspondance, tableau des effectifs (2001).

1962 - 2001

2173W11 - 2173W13 Préparation de la rentrée scolaire.
1999 - 2003

2173W11 
Ajustement de la carte scolaire : correspondance, effectifs scolaires par école, listes des
élèves (2001-2003).

2001 - 2003

2173W12 
Écoles primaires de Meudon-la-Forêt, sectorisation : état de répartition des élèves, listes des
élèves (2001).

2001

2173W13 
Carte scolaire des enseignements des langues et cultures d'origines (ELCO) : tableaux
récapitulatifs, correspondance (1999-2001).
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1999 - 2001

2173W14 
Signalement et cas particuliers d'enfants : correspondance (1999-2000)

1999 - 2000

2173W15 
Actions pédagogiques intégrées au projet d'école (APIPE), attributions de crédits, présentation
des projets, évaluation : correspondance (1995-2001).

1995 - 2001

2173W16 - 2173W50 Commission de circonscription pré-élémentaire et élémentaire (CCPE).
1978 - 2006

2173W16 
Secteur Chaville (10ème circonscription), secteur Garches, Saint-Cloud, Sèvres et secteur
Meudon, réunions : comptes rendus (1988-1995).
5 cahiers.

1988 - 1995

2173W17 
13ème et 15ème circonscription de CCPE, réunions : comptes rendus, feuilles de synthèse
(1996-2001).

1996 - 2001

2173W18 
12ème commission de circonscription, réunions : comptes rendus (2001-2006).

2001 - 2006

2173W19 
Orientation : notification des décisions pour les enfants (1988-1990).

1988 - 1990

2173W20 
Fonctionnement, bilan des activités : correspondance, notes (1991-2002).

1991 - 2002

2173W21 - 2173W25 13ème commission de circonscription de Meudon-la-Forêt, dossiers individuels : notifications de décisions,
feuilles de synthèse, fiches de renseignement [classement par date de naissance].

1978 - 1989

2173W21 
1978 - 1981

2173W22 
1982 - 1983

2173W23 
1984

2173W24 
1985

2173W25 
1986-1987, 1989.

1986 - 1989

2173W26 - 2173W40 15ème commission de circonscription de Chaville, dossiers individuels : notifications de décisions, feuilles de
synthèse, fiches de renseignement [classement par date de naissance].

1978 - 2000

2173W26 
1978 - 1980

2173W27 
1981 - 1982
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2173W28 
1985

2173W29 
1986

2173W30 
1987

2173W31 
1988

2173W32 
1989

2173W33 
1990

2173W34 
1991

2173W35 
1992

2173W36 
1993

2173W37 
1994

2173W38 
1995 - 1996

2173W39 
1997 - 1998

2173W40 
1999 - 2000

2173W41 - 2173W42 Section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) : notifications individuelles de décision
d'orientation [classement par année scolaire].

1999 - 2007

2173W41 
Année scolaire 2002-2003 lacunaire.

1999 - 2004

2173W42 
2004 - 2007

2173W43 
Commission départementale des l'éducation spéciale (CDES) des Hauts-de-Seine :
notifications individuelles de décision d'orientation [classement par année scolaire]
(1996-2000).

1996 - 2000

2173W44 
Commission de circonscription de l'enseignement du second degré (CCSD) : dossiers
individuels (1997, 2003-2004).

1997 - 2004

2173W45 - 2173W48 Classes d'intégration scolaire (CLIS).
1986 - 2007

2173W45 
Projets individuels d'accueil scolaire intégré : dossiers individuels : notes [classement par
année scolaire] (1986-2006).

1986 - 2006
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2173W46 
Élèves handicapés intégrés : état par école (1996, 1998-2000, 2007).

2000 - 2007

2173W47 
Élèves autistes : dossiers individuels (2004-2005).

2004 - 2005

2173W48 
Fonctionnement, enquêtes : résultats (2003-2006).

2003 - 2006

2173W49 
Réseau d'aides spécialisées (RASED), fonctionnement et bilan (2000-2003).

2000 - 2003

2173W50 
Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), création et relation avec
l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) : notes,
correspondance, convention, modèles de protocoles (1992-1997, 2001).

1992 - 2001

17ème circonscription (Clamart)

2127W18 
Réunions des directeurs : comptes rendus, convocation.

2000 - 2005

Formation des inspecteurs et des professeurs des écoles

2198W1 
Formation des inspecteurs, dossiers thématiques : supports de formation, littérature grise,
notes manuscrites.

1984 - 1994

2198W2 
Analyse des besoins en formation à partir des rapports d'inspection : étude.

2001 - 2003

Examens et concours

2127W26 
Diplômes de fin d'études obligatoires : procès-verbaux.

1969 - 1989

2198W4 
Mémoires de fin d'études (CAFIPEMF, CAPE et CAPSAIS).

1988 - 1999

2198W5 
Inspection, évaluation des stages en responsabilité : comptes rendus de visite.

1986 - 1992

Certificat d'études primaires élémentaires (CEPE)

2127W25 
Certificat d'études primaires élémentaires pour les communes de Clamart, Châtillon-sous-
Bagneux et Châtillon : procès-verbaux.

1968 - 1970

2198W3 
Certificat d'études primaires élémentaires : procès-verbaux.
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1971 - 1981

Dossiers de carrière des enseignants
Arrêtés de nomination, fiches de renseignements, comptes rendus d'inspection.

2127W27 
Dossiers de carrière des enseignants, échantillon des noms commençants par les lettres E, F,
M, N et O : arrêtés de nomination, fiches de renseignements, comptes rendus d'inspection.

1963 - 1987

2198W6 
A-D

1963 - 1987

2198W7 
H-J

1963 - 1987

2198W8 
P-V

1963 - 1987

Définition et coordination de la politique générale

2127W10 - 2127W11 Relations avec la mairie de Clamart : correspondance, comptes rendus de réunions.
1972 - 1995

2127W10 
1972 - 1987

2127W11 
1992 - 1995

2127W15 
Projet de circonscription, mise en place : dossiers de travaux, projets, comptes rendus de
réunions.

2002 - 2004

2198W9 
Consultation Bayrou : retour des professeurs des écoles.

1994

2198W11 
Conseil des inspecteurs départementaux de l'Education Nationale: comptes rendus de
réunions, notes manuscrites.

1985 - 1996

2198W12 
Commission extra municipale : comptes rendus de réunions, correspondance.

1988 - 1995

2198W13 
Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance : rapport, correspondance.

2003

2198W14 
Réunion de district : notes manuscrites.

1990

2198W16 
Caisse des écoles laïques de Clamart : statuts, comptes rendus de la commission
administrative, budgets, correspondance.

1973 - 1991
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Délégation départementale de l'Education nationale (DDEN)

2127W24 
DDEN, activités : comptes rendus de réunion, rapports sur les écoles, Le Trait d'Union.
NB: Le Trait d'Union= synthèses des rapports des délégués.

1969 - 1989

2198W10 
DDEN, activités: comptes rendus de réunions, correspondance, documentation.

1991 - 2000

Réunions des directeurs des écoles

2198W15 
Réunions des directeurs des écoles : comptes rendus de réunions, notes manuscrites,
correspondance.

1989 - 1996

Organisation de la carte scolaire

Enquête sur les effectifs d'élèves dans les écoles publiques et privées de l'enseignement préélémentaire et élémentaire : résultats de
l'enquête 19.

2127W21 
1992 - 1998

2127W22 
2003 - 2004

2198W17 
1998 - 2003

Préparation de la carte scolaire

2127W20 
1992 - 2005

2198W18 
Répartition des effectifs et mise en place des périmètres scolaires.

1990 - 2002

Fonctionnement et activités des écoles publiques et privées de Clamart et de Chaville

2127W4 
Écoles maternelles et élémentaires, enseignants : fiches de renseignements par école.

1993 - 1998

2127W6 - 2127W7 Ecoles Bourcillière, Moulin de pierres, Bretagne, Jardin parisien, Les Rochers, Trivaux, Closiaux, Mairie, Jules
Ferry, Fleury, Plaine, La Garenne, Jean Monnet et Gathelot de Clamart et écoles Jacinthes, Iris, F. Buisson, Myosotis, Pâquerettes,
Anatole France et Paul Bert de Chaville.

1992 - 2006

2127W6 
Conseils de cycle et conseils d'école, années scolaires 1992-1993 à 1994-1995 : comptes
rendus, résultats des élections des représentants des parents d'élèves.

1992 - 1995

2127W7 
Conseils de cycle, conseils d'école et conseils des maîtres, années scolaires 1995-1996,
1998-1999 et 1999-2000, 2006 : comptes rendus, résultats des élections des représentants
des parents d'élèves pour la période 2001-2004. [comprend également "La Lettre", feuille
de liaison de groupe scolaire Trivaux]

1995 - 2006

2127W13 
Enseignement des langues vivantes : résultats d'enquêtes.
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1998 - 2006

2127W23 
Cahier de leçon d'un élève de CE2.

2001 - 2002

2198W22 
Conseils de cycles. - Organisation de l'école primaire en cycles pédagogiques :
(1990-2008).Comptes rendus des conseils de cycle des écoles maternelles (1992-2005)  et
élémentaires (1992-2005) de Clamart et des écoles maternelles (1992-1993)  et élémentaires
(1992-1994) de Chaville.

1990 - 2008

2198W23 
Conseils des maîtres. - Comptes rendus des conseils des maîtres des écoles maternelles
(1993-2005)  et élémentaires (1993-2008) de Clamart.

1993 - 2008

2198W24 
Conseils des enfants des écoles élémentaires La Garenne et Trivaux : comptes rendus.

1998 - 2005

2198W25 
Conseils de classe (concerne les écoles La Plaine et Bretagne) : comptes rendus des enfants.

1996 - 1998

2198W26 
Conseils d'école. - Comptes rendus des conseils d'école des maternelles (1992-2005)  et
élémentaires (1990-2005) de Clamart et des maternelles (1992-1993)  et élémentaires (1992)
de Chaville.

1990 - 2005

2198W27 
Elections des parents d'élèves : procès-verbaux des élections, listes d'émargement.

1990 - 2006

Dossier par école
Comptes rendus de conseils d'école, projets pédagogiques, règlement intérieur, résultats de l'enquête 19 sur les effectifs, correspondance,
 journal de l¿école.

Ecoles maternelles de Clamart et de Chaville

2198W21 
École maternelle Jules Ferry [154 avenue Jean Jaurès, Clamart], (1990-1994). École
maternelle Les Rochers [70 rue d'Estienne d'Orves, Clamart], (1993). École maternelle
du Jardin parisien [Place du 8 mai 1945, Clamart], (1990-1994). École maternelle
Trivaux-Pasteur [5 allée des Pyrénées, Clamart], (1989-1994). École maternelle
Jean Monnet [11 mail des Hauts Jardins, Clamart], (1989-1993). École maternelle
Closiaux [7 rue des Closiaux, Clamart], (1986-1994). École maternelle Moulin de
Pierres [Petit sentier des Rochers, Clamart], (1990-1993). École maternelle Bretagne
[7 rue de Bretagne, Clamart], (1981-1993). École maternelle Gathelot [7 rue Gathelot,
Clamart], (1990-1994). École maternelle La Plaine [10 rue de l'Ile-de-France,
Clamart], (1990-1994). École maternelle Bourcillière [60 rue de la Bourcillière,
Clamart], (1986-1994). École maternelle La Garenne [1 allée des Pyrénées, Clamart],
(1990-1994). École maternelle Fleury [97 rue de Fleury, Clamart], (1990-1994). École
maternelle des Iris [3 rue Saint Paul, Chaville], (1990-1994). École maternelle du
Muguet [2 rue du Colonel Marchand, Chaville], (1988-1993). École maternelle Les
Pâquerettes [2 rue des blanchisseurs, Chaville], (1990-1993). École maternelle Les
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Jacinthes [47 avenue de la Résistance, Chaville], (1990-1994). École maternelle Les
Myosotis [265 avenue Roger Salengro, Chaville], (1990-1994).

1981 - 1994

Ecoles primaires et élémentaires de Clamart et de Chaville

2127W1 
École communale de filles, puis école mixte primaire Les Rochers [43 rue d'Estienne
d'Orves, Clamart], (1972-1980). École élémentaire mixte de la Mairie [1 avenue
Jean Jaurès, Clamart], (1972-1980). École de garçons, puis école élémentaire mixte
A [6 rue Jules Ferry, Clamart], (1974-1980). Écoles de filles puis école élémentaire
mixte B [6 rue Jules Ferry], (1971-1980). École de garçons annexe de l'école de
Mairie puis école autonome [2 rue du Parc, Clamart], (1972-1974). École de filles du
jardin parisien, puis école mixte [2 rue du Dr Roux, Clamart], (1972-1980). École de
garçons, école de filles, puis école mixte Pavé blanc et école élémentaire de Bretagne
[route du Pavé blanc], (1970-1985). École de garçons, puis mixte A de la Plaine
[groupe du Petit-Clamart Cité de la Plaine, 1 rue de la Plaine, puis 9 rue de Bretagne,
Clamart], (1972-1980). École de filles, puis école primaire de Bretagne, puis école
mixte B [groupe du Petit-Clamart Cité de la Plaine, 9 rue de Bretagne, Clamart],
(1972-1980).

1970 - 1985

2127W2 
École de garçons, puis groupe Trivaux mixte A [groupe scolaire de Trivaux, rue de
la Bourcillière, puis 7 allée les Pyrénées, Clamart], (1972-1980). École de filles,
puis groupe Trivaux mixte B [groupe scolaire de Trivaux, rue de la Bourcillière,
puis 9 allée les Pyrénées, Clamart], (1971-1980). École primaire mixte [groupe de la
Bourcillière, 58 rue de la Bourcillière, Clamart], (1972-1975). Groupe scolaire de la
Garenne, écoles primaires mixte des Tilleuls et des Peupliers [45 rue du commandant
Duval, Clamart], (1971-1980).

1971 - 1980

2198W19 
École primaire Jules Ferry [6 rue Jules Ferry, Clamart], (1990-1994). École
élémentaire La Plaine puis école élémentaire Léopold Sédar Senghor [9 rue de
Bretagne, Clamart], (1990-2008). École primaire du Jardin parisien [2 rue du Docteur
Roux, Clamart], (1990-2008). École élémentaire La Garenne [45 rue du Commandant
Duval, Clamart], (1990-2008).

1990 - 2008

2198W20 
École d'application Les Rochers [43 rue d'Estienne d'Orves, Clamart], (1990-1994).
Groupe scolaire Trivaux [7 allée des Pyrénées, Clamart], (1990-1994). École
élémentaire Jean Monnet [11 mail des Hauts Jardins, Clamart], (1992-2008).
École mixte de la Mairie [1 avenue Jean Jaurès, Clamart], (1990-2006). École
élémentaire Moulin de Pierres [Petit sentier des Rochers, Clamart], (1984-1994).
Groupe scolaire Jean de la Fontaine [38 avenue Jean- Baptiste Clément des gardes,
Chaville], (2000-2006). École privée Saint Joseph [7 avenue Jean Jaurès, Clamart],
(1985-1994). École primaire Ferdinand Buisson [325 avenue Roger Salengro,
Chaville], (1990-1994). École élémentaire Anatole France [3 avenue Saint Paul,
Chaville], (1990-1994). École primaire Paul Bert [1563 avenue Roger Salengro,
Chaville], (1990-1994). École familiale [18 pavé des gardes, Chaville], (1990-1992).
École privée Saint Thomas de Villeneuve [1646 avenue Roger Salengro, Chaville],
(1990-1993).

1984 - 2008

Projets pédagogiques
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2127W8 
Classes découvertes, réglementation et organisation : compte rendu de réunion,
correspondance, projets pédagogiques.

1992 - 1995

2127W9 
Écoles de la Plaine, Trivaux et les Roches à Clamart et écoles Timbaud et groupe Joliot-
Curie à Chatillon, classes-enquêtes : travaux des élèves.

1968 - 1971

2127W16 
Animations pédagogiques de circonscription, mise en place et propositions :
correspondance, comptes rendus de réunions, notes.

2002 - 2005

2198W28 
Animations pédagogiques, projets et mise en oeuvre.

1987 - 2008

Actions pédagogiques intégrées au projet d'école (APIPE)

2127W17 
Actions pédagogiques intégrées au projet d'école (APIPE), actions menées et
financement : circulaire, correspondance, comptes rendus de réunions, projets d'école
(1994-1995, 1997-2000).

1994 - 2000

2198W30 
Actions pédagogiques intégrées au projet d'école (APIPE) : dossiers de demande de
financement.

1992 - 2002

Projets d'école

2127W5 
Écoles maternelles, élémentaires, d'application publiques et privées de Clamart et
Chatillon : projets d'école.

1991

2198W29 
Projets d'école : textes officiels, calendriers, exemples de projets hors circonscription,
aide à la mise en place.

1989 - 2005

Accompagnement scolaire
Comptes rendus de réunions, rapports, bilans, enquêtes statistiques, notes manuscrites, correspondance, documentation.

2127W19 
Classes d'intégration scolaire (CLIS), Adaptation et intégration scolaires (AIS), RASED
et CCPE : correspondance, notes.

1992 - 2008

2198W31 
Plan d'aide à la lecture (PAL).

1989 - 1993

2198W32 
Recensement des élèves nouvellement arrivés et des enfants des gens du voyage et
effectifs des élèves non francophones.

2002 - 2003

2198W33 
Enseignement des langues et cultures d'origine (ELCO).

2005 - 2006
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2198W34 
Commission départementale de l'éducation spéciale des Hauts-de-Seine, novembre 2004 :
rapport.

2004

2198W35 
Classes de perfectionnement et classes d'intégration scolaire (CLIS).

1998 - 2008

2198W36 
Réseau d'aide spécialisé pour les enfants en difficulté (RASED).

1991 - 2008

2198W37 
Programme personnalisé de réussite éducative (PPRE).

2005

2198W38 
Assistants Vie Scolaire (AVSI) dédiés aux enfants handicapés.

2005 - 2007

2198W39 
Service d'accompagnement et d'information pour la scolarisation des élèves handicapés
(SAIS 92).

2000 - 2008

2198W40 
Documentation sur les établissements et les services pour les enfants handicapés.

2001 - 2006

2198W41 
Réseau d'éducation prioritaire (REP) des Hauts-de-Seine.

2003 - 2007

La Zone d'éducation prioritaire (ZEP) Plaine-Clamart

Activités pédagogiques

2198W50 
Accompagnement scolaire, mise en oeuvre et suivi du dispositif : notes, comptes
rendus, demandes de subventions.

1989 - 2002

2198W51 
Tutorat-lecture, mise en place : comptes rendus, demandes de subventions,
photographies, travaux d'élèves.

1991 - 1994

2198W52 
Actions en matière de santé, de lecture, d'aménagement du temps de l'enfant,
d'éducation physique et sportive et sorties scolaires : notes.

1991 - 1997

2198W53 
Manifestations culturelles : dessins, photographies, invitations, affiches,
correspondance, livre d'or.

1992 - 1995

Fonctionnement et activités

2198W48 
Conseils de zone : comptes rendus de réunions, notes.

1991 - 1996

2198W49 
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Stages organisés par les coordonnateurs de ZEP : notes, comptes rendus,
documentation.

1990 - 1997

Partenariats locaux

2198W44 
Groupe départemental de pilotage ZEP : notes, programme, comptes rendus de
réunions.

1990 - 1997

2198W45 
Développement social des quartiers (DSQ), principes et actons : notes, comptes rendus
de réunions, bilans.

1990 - 1994

2198W46 
Commission locale interpartenaire (CLI), fonctionnement : comptes rendus de
réunions, notes, correspondance.

1991 - 1993

2198W47 
Collectif plaine, "agir ensemble pour la réussite scolaire" : compte rendu de réunion.

1994

Projet d'action de la ZEP

2127W14 
Projet d'action de la ZEP-Plaine à Clamart : effectifs, bilans, étude sociologique
(1991-1993-2001).

1991 - 2001

2198W42 
Projet de ZEP, préparation du projet : enquête, notes.

1990 - 1991

2198W43 
Mise en oeuvre du projet et bilan des actions : note, journal "La Plaine vous dit tout"...

1991 - 1993

Publications et informations destinés aux membres de la ZEP

2198W54 
Info-ZEP.

1992 - 1997

2198W55 
"La Plaine vous dit tout", mise en place de la publication et financement : comptes
rendus des réunions du comité de rédaction et du comité d'organisation, notes, dessins,
correspondance, enquêtes, presse, exemplaires du journal.

1991 - 1993

2198W56 
"La feuille vous dit tout".

1993 - 1994

Documentation thématique et rapports départementaux

2127W12 
Projet d'Aménagement du rythme de l'enfant et du jeune (ARVRJ) : comptes rendus de
réunions, correspondance, résultats d'enquêtes.

1997 - 1998

2127W32 - 2127W33 Documents iconographiques

2127W32 
Tableau pédagogique du système nerveux.

1963 - 2008
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2127W33 
Mine de houille.

1963 - 2008

2198W57 
Le sommeil et les performances intellectuelles des enfants de Clamart de niveau
CM2, étude de Sylvain Dagneux, hiver 2003. La souffrance psychique exprimée par
les jeunes enfants, stage interpartenarial, mai 2002. Journée du 19 mars 1998 : la
responsabilité des enseignants, 1998.  Plan d'action départemental pour l'EPS : étude,
rapport, correspondance (1988-1991). Règlement départemental des écoles, 1991. Mise
en oeuvre de la politique de l'école primaire : documentation de travail, notes manuscrites
(1991). Contrat éducatif local : documents de travail (1999-2003). Contrat d'objectifs
scolaires, réseau de réussite scolaire des Petits Ponts (2004-2008).

1991 - 2003

Fonctionnement des collèges d'enseignement secondaire

2127W28 - 2127W31 Collèges de Clamart, relations avec l'inspecteur départemental.

2127W28 
Collège d'enseignement secondaire Maison blanche [14 rue de la Maison blanche] :
correspondance, procès-verbaux des conseils d'administration, rapports du chef
d'établissement.

1972 - 1980

2127W29 
Collège d'enseignement secondaire Alain Fournier [44 rue de la division Leclerc] :
correspondance, procès-verbaux des conseils d'administration, rapports du chef
d'établissement, procès-verbal de la commission permanente, arrêté de nomination.

1972 - 1980

2127W30 
Collège d'enseignement secondaire Petits ponts [7 rue de Vendée] : correspondance,
procès-verbaux des conseils d'administration, procès-verbaux de la commission
permanente, règlements intérieurs.

1972 - 1980

2127W31 
Collège d'enseignement secondaire Bretagne [3 rue de Bretagne] : correspondance,
procès-verbaux des conseils d'administration.

1972 - 1973

18ème circonscription (Malakoff)

Orientation scolaire des enfants en difficulté.
dossiers individuels (fiches d'observations pédagogiques de l'enfant, copies, dessins, comptes rendus et fiches de renseignements,
 examens psychologiques et médicaux, synthèses sur le niveau de connaissance et le milieu familial, copie de la décision de la
 commission). 

1480W1 
Dossiers d'enfants nés entre 1974 et 1975
Fiches nominatives, médicales, psychologiques et pédagogiques, notifications.

1974 - 1975

1480W3 
Dossiers d'enfants nés entre 1979 et 1980
Fiches nominatives, médicales, psychologiques et pédagogiques, notifications.

1979 - 1980

1480W4 
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Dossiers d'enfants nés entre 1979 et 1981
Fiches nominatives, médicales, psychologiques et pédagogiques, notifications.

1979 - 1981

1480W5 
1 dossier de 1978. Dossiers d'enfants nés en 1980
Fiches nominatives, médicales, psychologiques et pédagogiques, notifications.

1978 - 1980

1480W6 
Dossiers d'enfants nés entre 1979 et 1982
Fiches nominatives, médicales, psychologiques et pédagogiques, notifications.

1979 - 1982

1480W9 
Dossiers d'enfants nés entre 1981 et 1983
Fiches nominatives, médicales, psychologiques et pédagogiques, notifications.

1981 - 1983

1480W10 
2 dossiers de 1982. Dossiers d'enfants nés entre 1983 et 1984
Fiches nominatives, médicales, psychologiques et pédagogiques, notifications.

1982 - 1984

1480W12 
Dossiers d'enfants nés entre 1979 et 1981
Fiches nominatives, médicales, psychologiques et pédagogiques, notifications.

1979 - 1981

1480W13 
Dossiers d'enfants nés entre 1982 et 1983
Fiches nominatives, médicales, psychologiques et pédagogiques, notifications.

1982 - 1983

1480W14 
Dossiers d'enfants nés entre 1985 et 1986
Fiches nominatives, médicales, psychologiques et pédagogiques, notifications.

1985 - 1986

1480W15 
Dossiers d'enfants nés entre 1984 et 1985
Fiches nominatives, médicales, psychologiques et pédagogiques, notifications.

1984 - 1985

1480W17 
Dossiers d'enfants nés entre 1984 et 1986
Fiches nominatives, médicales, psychologiques et pédagogiques, notifications.

1984 - 1986

1480W18 
Dossiers d'enfants nés entre 1987 et 1988
Fiches nominatives, médicales, psychologiques et pédagogiques, notifications.

1987 - 1988

1480W21 
Dossiers d'enfants nés en 1987
Fiches nominatives, médicales, psychologiques et pédagogiques, notifications.

1987
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1480W22 
Dossiers d'enfants nés en 1988
Fiches nominatives, médicales, psychologiques et pédagogiques, notifications.

1988

1480W24 
Dossiers d'enfants nés en 1989
Fiches nominatives, médicales, psychologiques et pédagogiques, notifications.

1989

1480W27 
Dossiers d'enfants nés en 1989
Fiches nominatives, médicales, psychologiques et pédagogiques, notifications.

1989

1480W28 
Dossiers d'enfants nés entre 1960 et 1961
Fiches nominatives, médicales, psychologiques et pédagogiques, notifications.

1960 - 1961

1480W29 
Dossiers d'enfants nés entre 1962 et 1963
Fiches nominatives, médicales, psychologiques et pédagogiques, notifications.

1962 - 1963

1480W30 
Dossiers d'enfants nés entre 1964 et 1965
Fiches nominatives, médicales, psychologiques et pédagogiques, notifications.

1964 - 1965

1480W31 
Dossiers d'enfants nés entre 1966 et 1970
Fiches nominatives, médicales, psychologiques et pédagogiques, notifications.

1966 - 1970

1480W32 
Dossiers d'enfants nés entre 1971 et 1974
Fiches nominatives, médicales, psychologiques et pédagogiques, notifications.

1971 - 1974

1480W35 
Dossiers d'enfants nés en 1976
Fiches nominatives, médicales, psychologiques et pédagogiques, notifications.

1976

1480W36 
Dossiers d'enfants nés en 1977
Fiches nominatives, médicales, psychologiques et pédagogiques, notifications.

1977

1480W37 
Dossiers d'enfants nés en 1978
Fiches nominatives, médicales, psychologiques et pédagogiques, notifications.

1978

1480W38 
Dossiers évaluations (1986-1987, 1989-1990)
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Evaluation des apprentissages en Cours Elementaire 2ème année (C.E.2) et en 6ème :
 méthodes, comptes rendus de formation, notes, rapports, résultats nationaux (1989).

1986 - 1990

1480W39 
Intégrations
Projets individualisés d'intégration scolaire

1985 - 2000

21ème circonscription (Antony)

2153W1 - 2153W60 Dossiers individuels d'enfants passés en commission de circonscription préscolaire et élémentaire
(CCPE).

1969 - 1993

2153W1 - 2153W3 1969.
1969

2153W1 
A-E.

1969

2153W2 
F-M.

1969

2153W3 
N-Z.

1969

2153W4 - 2153W6 1970.
1970

2153W4 
A-D.

1970

2153W5 
E-L.

1970

2153W6 
M-Z.

1970

2153W7 - 2153W10 1971.
1971

2153W7 
A-F.

1971

2153W8 
G-K.

1971

2153W9 
L-N.

1971

2153W10 
O-Z.

1971

2153W11 - 2153W13 1972.
1972
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2153W11 
A-F.

1972

2153W12 
F-L.

1972

2153W13 
M-Z.

1972

2153W14 - 2153W16 1973.
1973

2153W14 
A-H.

1973

2153W15 
I-N.

1973

2153W16 
O-Z.

1973

2153W17 - 2153W18 1974.
1974

2153W17 
A-L.

1974

2153W18 
M-Z.

1974

2153W19 - 2153W20 1975.
1975

2153W19 
A-H.

1975

2153W20 
I-Z.

1975

2153W21 - 2153W23 1976.
1976

2153W21 
A-D.

1976

2153W22 
E-K.

1976

2153W23 
L-Z.

1976

2153W24 - 2153W25 1977.
1977
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2153W24 
A-L.

1977

2153W25 
M-Z.

1977

2153W26 - 2153W27 1978.
1978

2153W26 
A-K.

1978

2153W27 
L-Z.

1978

2153W28 - 2153W29 1979.
1979

2153W28 
A-H.

1979

2153W29 
L-Z.

1979

2153W30 - 2153W31 1980.
1980

2153W30 
A-K.

1980

2153W31 
L-Z.

1980

2153W32 - 2153W33 1981.
1981

2153W32 
A-L.

1981

2153W33 
M-Z.

1981

2153W34 - 2153W35 1982.
1982

2153W34 
A-K.

1982

2153W35 
L-Z.

1982

2153W36 - 2153W37 1983.
1983

2153W36 
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A-H.
1983

2153W37 
I-Z.

1983

2153W38 - 2153W39 1984.
1984

2153W38 
A-L.

1984

2153W39 
M-Z.

1984

2153W40 - 2153W41 1985.
1985

2153W40 
A-K.

1985

2153W41 
L-Z.

1985

2153W42 - 2153W43 1986.
1986

2153W42 
A-H.

1986

2153W43 
I-Z.

1986

2153W44 - 2153W45 1987.
1987

2153W44 
A-H.

1987

2153W45 
I-Z.

1987

2153W46 - 2153W48 1988.
1988

2153W46 
A-C.

1988

2153W47 
D-L.

1988

2153W48 
M-Z.

1988

2153W49 - 2153W50 1989.
1989
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2153W49 
A-H.

1989

2153W50 
I-Z.

1989

2153W51 - 2153W52 1990.
1990

2153W51 
A-G.

1990

2153W52 
H-Z.

1990

2153W53 - 2153W55 1991.
1991

2153W53 
A-D.

1991

2153W54 
E-M.

1991

2153W55 
N-Z.

1991

2153W56 - 2153W57 1992.
1992

2153W56 
A-F.

1992

2153W57 
G-Z.

1993

2153W58 - 2153W60 1993.
1993

2153W58 
A-G.

1993

2153W59 
H-N.

1993

2153W60 
O-Z.

1993

2153W61 
Documentation sur l'intégration scolaire des enfants handicapés (1995-2003). Listes des élèves
fréquentant des classes de perfectionnement (1970-2002).

1970 - 2003

2153W62 - 2153W66 Comptes rendus des réunions de commission de circonscription préscolaire et élémentaire (CCPE).
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1970 - 2006

2153W62 
1970 - 1983

2153W63 
1983 - 1987

2153W64 
1987 - 1990

2153W65 
1990 - 1994

2153W66 
Contient également des bilans (1982-2004).

1982 - 2006

28ème circonscription (Montrouge)

Orientation scolaire des enfants en difficulté.
dossiers individuels (fiches d'observations pédagogiques de l'enfant, copies, dessins, comptes rendus et fiches de renseignements,
 examens psychologiques et médicaux, synthèses sur le niveau de connaissance et le milieu familial, copie de la décision de la
 commission). 

1480W2 
Dossiers d'enfants nés entre 1977 et 1979
Fiches nominatives, médicales, psychologiques et pédagogiques, notifications.

1977 - 1979

1480W4 
Dossiers d'enfants nés entre 1979 et 1981
Fiches nominatives, médicales, psychologiques et pédagogiques, notifications.

1979 - 1981

1480W5 
1 dossier de 1978. Dossiers d'enfants nés en 1980
Fiches nominatives, médicales, psychologiques et pédagogiques, notifications.

1978 - 1980

1480W7 
Dossiers d'enfants nés entre 1980 et 1982
Fiches nominatives, médicales, psychologiques et pédagogiques, notifications.

1980 - 1982

1480W8 
Dossiers d'enfants nés entre 1980 et 1982
Fiches nominatives, médicales, psychologiques et pédagogiques, notifications.

1980 - 1982

1480W10 
2 dossiers de 1982. Dossiers d'enfants nés entre 1983 et 1984
Fiches nominatives, médicales, psychologiques et pédagogiques, notifications.

1982 - 1984

1480W11 
Dossiers d'enfants nés entre 1983 et 1984
Fiches nominatives, médicales, psychologiques et pédagogiques, notifications.

1983 - 1984

1480W14 
Dossiers d'enfants nés entre 1985 et 1986
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Fiches nominatives, médicales, psychologiques et pédagogiques, notifications.
1985 - 1986

1480W16 
Dossiers d'enfants nés entre 1983 et 1985
Fiches nominatives, médicales, psychologiques et pédagogiques, notifications.

1983 - 1985

1480W18 
Dossiers d'enfants nés entre 1987 et 1988
Fiches nominatives, médicales, psychologiques et pédagogiques, notifications.

1987 - 1988

1480W19 
Dossiers d'enfants nés entre 1986 et 1989
Fiches nominatives, médicales, psychologiques et pédagogiques, notifications.

1986 - 1989

1480W20 
Dossiers d'enfants nés en 1987
Fiches nominatives, médicales, psychologiques et pédagogiques, notifications.

1987

1480W23 
Dossiers d'enfants nés en 1988
Fiches nominatives, médicales, psychologiques et pédagogiques, notifications.

1988

1480W25 
Dossiers d'enfants nés entre 1989 et 1990
Fiches nominatives, médicales, psychologiques et pédagogiques, notifications.

1989 - 1990

1480W26 
Dossiers d'enfants nés entre 1977 et 1979
Fiches nominatives, médicales, psychologiques et pédagogiques, notifications.

1977 - 1979

1480W28 
Dossiers d'enfants nés entre 1960 et 1961
Fiches nominatives, médicales, psychologiques et pédagogiques, notifications.

1960 - 1961

1480W29 
Dossiers d'enfants nés entre 1962 et 1963
Fiches nominatives, médicales, psychologiques et pédagogiques, notifications.

1962 - 1963

1480W30 
Dossiers d'enfants nés entre 1964 et 1965
Fiches nominatives, médicales, psychologiques et pédagogiques, notifications.

1964 - 1965

1480W31 
Dossiers d'enfants nés entre 1966 et 1970
Fiches nominatives, médicales, psychologiques et pédagogiques, notifications.

1966 - 1970

1480W32 
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Dossiers d'enfants nés entre 1971 et 1974
Fiches nominatives, médicales, psychologiques et pédagogiques, notifications.

1971 - 1974

1480W33 
Dossiers d'enfants nés en 1975
Fiches nominatives, médicales, psychologiques et pédagogiques, notifications.

1975

1480W34 
Dossiers d'enfants nés en 1976
Fiches nominatives, médicales, psychologiques et pédagogiques, notifications.

1976

1480W38 
Dossiers évaluations (1986-1987, 1989-1990)
Evaluation des apprentissages en Cours Elementaire 2ème année (C.E.2) et en 6ème :
 méthodes, comptes rendus de formation, notes, rapports, résultats nationaux (1989).

1986 - 1990

1480W39 
Intégrations
Projets individualisés d'intégration scolaire

1985 - 2000


