Sources disponibles aux archives départementales du Calvados
(juillet 2018)

Inspection académique, bureau des collèges
2082 W 1-14

Procès-verbaux des conseils d’administration des collèges du
département du Calvados.
1985-1994

1388 W 1-112
1388 W 62 Préparation de rentrée 1982 : réunions, courriers, dont
éléments sur les zones et programmes d’éducation prioritaire.
1388 W 70 Textes officiels, répartition des moyens supplémentaires
(1981), indicateurs d’aide au repérage des ZP, enquêtes et statistiques
(1982).

2188 W 1-134
2188 W 11 Documents de la Direction de l’évaluation et de la
prospective (DEP) sur les zones prioritaires (1985-1988).

Préfecture
3200 W 1-67

Politique de la ville. Développement social urbain (DSU),
développement social des quartiers (DSQ), contrats de ville, grands
projets de ville (GPV), projets éducatifs locaux (PEL), contrats locaux de
sécurité, prévention de la délinquance : programmations, subventions,
évaluations. Contrat de ville lecture. Hérouville-Saint-Clair, Caen,
Lisieux.
1988-2005

Collège Pierre Simon de Laplace (Lisieux)
1244 W 1-149

Cahiers de textes, cahiers d’absences, dossiers d’élèves, conseils de
classe, bulletins de notes, emplois du temps, comptabilité.
1971-1981

Réseau d’éducation prioritaire du collège Laplace de Lisieux, quartier de Hauteville
3283 W 1-9

Animation du réseau.
W 1 Coordination et pilotage du REP : réunions du comité de pilotage et du
CESC.
2001-2017
W 2 Formation continue des professeurs, stages interdegrés, nouveaux
entrants.
W 3 Contrats et projets du réseau, bilan d’étapes, suivi des projets (19982014) ; projets d’établissement, projets des écoles.
W 4 Evaluation des acquis des élèves.
W 5 Budget du réseau, demandes de subventions. Volets pédagogiques et
éducatifs : partenariats, accompagnement éducatif, école ouverte,
2002-2014
relations école-famille.
W 6-7 Politique de la ville. Projet de réussite éducative
2005-2014
W 8 Politique de la ville, CUCS, contrat local de sécurité, prévention de la
délinquance.
2007-2016
W 9 Projets pédagogiques, conseils de cycle 3, conseil écoles-collège,
dispositifs (CP aidés, plus de maîtres que de classes, moins de 3 ans).
2012-2017

Au service des archives du rectorat de Caen, versement du collège Henri Sellier de
Colombelles qui a fermé en juillet 2018. Consultation possible sur demande à adresser à
Vincent Galland : Vincent.galland@ac-caen.fr ou daj-archives@ac-caen.fr
4044 W 1-14

REP de Colombelles.
Pilotage et fonctionnement du réseau, contrat éducatif local, projet de
réussite éducative, projet éducatif de territoire, partenariats, politique
de la ville. Pilotage académique, formations, séminaires. Actions des
écoles, projets pédagogiques, productions d’élèves. CESC, préventions,
1990-2017
relations écoles-familles, dispositif école ouverte.

