Sources disponibles aux archives départementales de la Manche
(septembre 2018)

Inspection académique, puis Direction des services départementaux de l’Éducation
nationale (DSDEN)
1647 W 1-54
1647 W 7 Comité technique paritaire départemental (CTPD), conseil
départemental de l’Éducation nationale (CDEN) (1987-1989)
1683 W 1-116

Procès-verbaux des conseils d’administration des établissements
d’enseignement (collèges et lycées). Classement par district, puis par
année et par trimestre.
1988-2001

1732 W 1-47

Projets pédagogiques d’établissements

1995-2005

1732 W 10 : collège Les Provinces à Cherbourg
1732 W 24 : collège Ingénieur Cachin à Cherbourg
1732 W 37 : collège Pasteur à Saint-Lô
1885 W 1-113
1885 W 14 : Rapports. Pour un schéma directeur de la scolarisation en milieu
rural. Propositions pour une évolution du réseau des écoles et des collèges
publiques de la Manche. 1996-1999 (1995).Éléments sur le fonctionnement
des collèges pendant trois années scolaires 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997
(1997).
1885 W 15 : Projets pédagogiques districts nord, centre et sud (1996-1999).
1819 W 12-22

Procès-verbaux des conseils d’administration des établissements
d’enseignement
2001-2003

1822 W 1-40

Inspection de circonscription de Cherbourg ville. Statistiques, dossiers
des écoles, conseils d’école, correspondance avec la mairie de
Cherbourg (1968-1987)
1957-2002

Etablissements d’enseignement
1777 W 1-23 École maternelle Les Jonquilles à Cherbourg

1969-2012

1777 W 4 : Projets pédagogiques. Dispositifs particuliers, ZEP, projet,
évaluation : bilans pédagogiques, statistiques, textes officiels, comptes
rendus, rapports (1990-2006) ; Réseau ambition réussite (RAR), projet :
contrat, comptes rendus, statistiques, bilans (2006-2010).
1777 W 8 : PV réunions du conseil d’école (1980-2010), PV réunions du conseil
des maîtres (1987-2002).
1777 W 9 : Contrôle de l’Inspection générale : rapports (1989-1995).
1971 W 1-10 Groupe scolaire de l’Amont-Quentin, école maternelle Les Pervenches à
Cherbourg
1961-2016
1971 W 1 : Projets pédagogiques (1997-2012)
1971 W 2 : Élections aux conseils d’école (1988-2016)
1971 W 3 : Enquêtes statistiques (1961-2009)
1971 W 4-5 : Registres matricules des élèves (1961-2010)
1971 W 6-8 : Registres d’appel journalier (2006-2015)
1971 W 9 : Photographies de classes (1999-2016)
1971 W 10 : Accidents scolaires (1970-2004)

