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2e circonscription (Asnières) 

2101 W 1-107              1967–2010 

dont 

2101 W 61 Organisation de l'enseignement des langues et cultures d'origine (ELCO) : 

instructions, correspondance, situations des effectifs, fiches individuelles 

d'inscription, bilans.            1991 - 1994 

2101 W 63 Organisation de la scolarisation des enfants étrangers : documentation, 

correspondance, supports pédagogiques.        1982 - 1993 

2101 W 65-66  Organisation d'animations en zone d'éducation prioritaire, concerne Asnières, 

Colombes, Villeneuve-la-Garenne : documentation, projets pédagogiques, 

correspondance, comptes rendus de réunions.         1981-1990 

2101 W 67  Evaluation des animations en zone d'éducation prioritaire : instructions, 

bilans.               1985-1987 

  

3e circonscription (Gennevilliers) 

2102 W 5  Réseau d'éducation prioritaire, collège Pasteur : rapport.      1998 

2102 W 6 Projet de la zone d'éducation prioritaire du Luth : rapport.       1990-1991 

2102 W 8-9 Projets d’écoles maternelles : rapports par établissement (classés par ordre 

alphabétique), dont les Grésillons.             1988-2005 

 

6e circonscription (Colombes) 
2109 W 1-4   Dossiers d'écoles : conseils et projets d'écoles, dossiers de 

constructions, carte scolaire, dossiers de sorties éducatives.   1974-2011 

 

9e circonscription (Nanterre I) 

2178 W 1-9  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  

2178 W 10  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 

2178 W 11  Projets éducatifs, stage ZEP, comptes rendus, bilan des écoles ZEP.  

   1970 – 1985 

 



10e circonscription (Nanterre II) 

2061 W 1  9ème et 10ème circonscription, fonctionnement : rapports d'activité.    1991 - 1995 
2061 W 2  Contrôle des établissements : projets d'école.         1991-1993 
 

 

 17e circonscription (Clamart) 

2198 W 41  Réseau d'éducation prioritaire (REP) des Hauts-de-Seine.                   2003-2007 

 

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

Activités pédagogiques 

2198 W 50 Accompagnement scolaire, mise en œuvre et suivi du dispositif : notes, 

comptes rendus, demandes de subventions.       1989 - 2002 

2198 W 51 Tutorat-lecture, mise en place : comptes rendus, demandes de subventions, 

photographies, travaux d'élèves.          1991 - 1994 

2198 W 52  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 

2198 W 53 Manifestations culturelles : dessins, photographies, invitations, affiches, 

correspondance, livre d'or.            1992-1995 

 

Fonctionnement et activités 

2198 W 48 Conseils de zone : comptes rendus de réunions, notes.      1991 - 1996 

2198 W 49 Stages organisés par les coordonnateurs de ZEP : notes, comptes rendus, 

documentation.          1990 – 1997 

 

Partenariats locaux 

2198 W 44 Groupe départemental de pilotage ZEP : notes, programme, comptes rendus 

de réunions.             1990 - 1997 

2198 W 45  Développement social des quartiers (DSQ), principes et actons : notes, 

comptes rendus de réunions, bilans.         1990 - 1994 

2198 W 46  Commission locale interpartenaires (CLI), fonctionnement : comptes rendus 

de réunions, notes, correspondance.         1991 - 1993 

2198 W 47 Collectif plaine, "agir ensemble pour la réussite scolaire" : compte rendu de 

réunion.            1994 

 

Projet d'action de la ZEP 

2127 W 14  Projet d'action de la ZEP-Plaine à Clamart : effectifs, bilans, étude 

sociologique (1991-1993-2001).          1991 - 2001 

2198 W 42 Projet de ZEP, préparation du projet : enquête, notes.       1990 - 1991 

2198 W 43 Mise en œuvre du projet et bilan des actions : note, journal "La Plaine vous dit 

tout"...            1991 - 1993 

 



Publications et informations destinés aux membres de la ZEP 

2198 W 54 Info-ZEP.             1992 - 1997 

2198 W 55 "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 

2198 W 56 "La feuille vous dit tout".          1993 - 1994 

  

 

 

Archives des écoles et établissements du second degré 

 

Asnières 

 

Collège André Malraux (8 rue Scheurer-Kestner)         1990 - 2000 

1870 W 1-4  Conseils d'administration (1990-1999), élections (1994-1998), conseils de 

discipline. 

 

Bagneux 

 

Collège Henri Barbusse  
2000 W 1-3 Dossiers des conseils d'établissement puis conseils d'administration.   

     1981-1996 

 

Collège Romain-Rolland 

2040 W 1-11 Registres des procès-verbaux du conseil d'administration (1970-1990), 

dossiers de séances du conseil d'administration (1973-2004), élections au 

conseil d’administration, budgets et comptes financiers (échantillon, de 1977 

à 1998). 

 

Lycée professionnel Léonard de Vinci 

2001 W 1-12 Registres des procès-verbaux du conseil d'administration (1975-1995), 

dossiers du conseil d'administration (1987-2000), élections au conseil 

d'administration (1987-1999), conseil de discipline, dossiers par élèves (1990-

2000). 

 

 

 

 

 



Clamart 

 

Ecole maternelle Garenne-Trivaux (47 rue du commandant Duval) 

Ecole issue de deux fusions : la première en septembre 1973, entre les écoles maternelles Trivaux et 

Pasteur ; la seconde en septembre 2010 entre les écoles maternelles Trivaux-Pasteur et Garenne. 

 

2186 W 2  Renseignements statistiques relatifs à la fréquentation de l'établissement : 

enquête lourde dite enquête n°19 ».         1982 - 2007 

2186 W 3 Projet de Réseau d'éducation prioritaire, objectifs du contrat de réussite du 

Réseau d'éducation prioritaire des Petits-Ponts à Clamart.      2005 - 2008 

2186 W 4 Projets d'école.            1997 - 2009 

2186 W 5 Projets d'action culturelle destinés aux écoles de la ville de Clamart pour 

développer le sentiment d'appartenance à la ville et créer du lien social entre 

habitants du Haut et du Bas: "Un quartier dans Clamart" (1999), "Clamart est 

ma couleur" (2001).             1999-2001 

 

Ecole maternelle Garenne (1 allée des Pyrénées) 

2625 W 1-3 Projet d'école (1997), élection des représentants de parents d'élèves aux 

conseils d'école : résultats d'élection (2005), conseils d'école : comptes-rendus 

de réunions (1982-2001, 2005-2006). 

 

Ecole maternelle Trivaux (5 allée des Pyrénées) 
2625 W 4-5 Projets d'école 2002-2005 et 2006-2009, conseils d'école : ordres du jour, 

relevés de conclusions, comptes-rendus de réunions (2000 – 2005). 
 

 
Ecole maternelle Plaine (10 rue de l'Ile-de-France) 
2254 W 1-17  Construction et maintenance des bâtiments (1991–2002), répartition et 

réajustement des effectifs (1995–2007), renseignements statistiques relatifs à 

la fréquentation de l'établissement : enquête lourde dite enquête n°19 » 

(1988–2006), photographies : activités scolaires et photos de classe (1999-

2000), réunions de directeurs (2010), compte rendu du comité exécutif 

(2011), conseils d'école (1999-2011), conseils des maîtres (2010-2011), 

conseils de cycle (2010-2011), dossier « école en difficulté » : historique de 

l'école, rapports, correspondance (1972-1988), Collectif Plaine, « Agir 

ensemble pour la réussite scolaire » (1989-1990), poste de soutien (rapport 

d'activité, évaluation, correspondance) (1985-2011), projet d'actions 

éducatives (1986-1989), projets d'école (2000–2008). 

 
 
 

 

 



École maternelle Bourcillière (60 rue Bourcillière) 

2197 W 1-10 Conseils d'école (1981-2003), conseils de cycle (1991-2002), conseils des 

maîtres (1993-2002), projets d'école, notes et règlements intérieurs (1990-

1998), carte scolaire, enquête sur les effectifs d'élèves, « enquête 19 » (1976-

2004), élections des représentants des parents d'élèves au conseil d'école 

(1977-2008), Association relais pour l'éducation et l'insertion des jeunes 

(ARPEIJE) : rapport d'activité (1992). 

 

 
École primaire mixte des Tilleuls, puis école élémentaire mixte La Garenne (45 rue du 

commandant Duval)  

2210 W 1-7 Réunions du conseil des maîtres 1961-1984 [4 cahiers] puis 1996-2002, 

réunions du conseil d'école (1979-2002), conseils de cycle (1991-2002), 

règlement intérieur (1979-2009), conseils des enfants (1998-2002), projets 

d'école (1991-2010), réunions des directeurs de l'Inspection de l'Éducation 

nationale ou des directeurs de Clamart (1995-2008), élections des 

représentants des parents d'élèves (1978-2011), enquêtes lourde sur les 

effectifs [enquêtes 19] (1978-2001), journaux de l'école : CM2 sur Neige 

(1999-2000), La Lettre (2000-2007), Journal des curieux (2000-2007), Le 

Curieux des Neige (2001-2007). 

 

Ecole élémentaire Plaine puis Léopold Sédar Senghor (9 rue de Bretagne) 

2255 W 11-17  Enfants du voyage : certificats de scolarité et de radiation, correspondance, 

listes nominatives, fiches individuelles de renseignement (1999) ; 

reconstruction de l'école (2005) ; conseils d'école, conseils de maîtres, 

conseils de cycles (1994-2007) ; élections des représentants de parents 

d'élèves aux conseils d'école (2003-2009), projets d'école et conseils de zone 

(1992-1999), projets avec le RASED et bilan (2000-2002), actions spécifiques 

destinées aux élèves en difficulté passagère (1997). 

 

Collège des Petits Ponts (1 rue de la Plaine puis 7 rue de Vendée) 

1972 W 1-9 Registres des procès-verbaux du conseil d'administration (1967-2000), 

dossiers de séances du conseil d'administration (1992-1996), dossiers de 

séances du conseil de discipline (1993-1998), cahier des réunions de la 

commission permanente (1969-1972), cahier de réunions du conseil 

d'administration du foyer socio-éducatif (1978-1996), registres des procès-

verbaux d'installation des fonctionnaires (1969-1976, 1981-1992). 

 

 

 

 



Colombes 
 

Collège Jean-Baptiste Clément (17 rue Taillade puis 58 rue du Président Kennedy) 

1848 W 1-5  Dossiers du conseil d'administration (1969-1998). 
 

Collège Moulin Joly (34 rue Robert Schuman) 

1849 W 1-15 Conseils de discipline (1977-1998), conseils d’administration (1985-1998), 

budgets (1983-1999). 

 

Collège Henri Dunant (120 rue Henri Dunant) 

1879 W 10-18  Conseils d’administration (1977-2000), comptes financiers, conseils de 

discipline. 

 

Lycée professionnel Valmy (130 boulevard Valmy) 

1846 W 1-5 Registres des procès-verbaux du conseil d'administration (1974 – 2001).  

 

Lycée polyvalent Claude-Garamond  

Centre d'apprentissage, puis collège d'enseignement technique, puis lycée d'enseignement 

professionnel de l'imprimerie (69 rue de l'Industrie) 

1853 W 36-47 Conseils d’administration (1941-2000), listes d'élèves (1975-1981, 1989-1991). 

 

 

Gennevilliers 

 

Collège Edouard Vaillant (66 rue Henri Barbusse) 

1891 W 1-15 Conseils d'administration et conseils d'établissement, réunions (1975 – 2001), 

conseils de discipline (1988 – 2000). 

1891 W 2 Conseils d’administration, projet ZEP en 1982.            1978-1985 

 

Nanterre 

Ecole élémentaire Henri Wallon (3-5 rue de Zilina) 

2702 W 1-2 Enquête n°19 dite « enquête lourde », notes (1974-1995). 

 

Ecole maternelle Henri Wallon (3 rue de Zilina) 

2703 W 1-2 Classes découvertes : projets, bilans (1992, 1995-1996, 2007-2008), effectifs 

scolaires, enquête n°19 dite « enquête lourde » (1991-2004, 2006), tableaux 

d'effectifs (2006-2007). 

 

 

 



Ecole maternelle Jean de La Fontaine (7 rue de l'Agriculture) 

2693 W 1-4 Projet d'école (1994), journal de l'école « Le petit canaribou » (2006 – 2011), 

élections des représentants des parents d'élèves au conseil d'école (1997-

2000, 2005-2011, 2013), conseils d'école (1997-2000, 2005-2012). 

 

Ecole primaire de garçons Les Pâquerettes (140 rue des Pâquerettes) 

2689 W 1-3  Registres matricules d'inscription des élèves (1961-1972). 

 

Ecole primaire élémentaire de filles Les Pâquerettes (140 rue des Pâquerettes) 

2690 W 1-3 Registres matricules d'inscription des élèves (1961-1972). 

 

Collège Evariste Galois 

1804 W 1-2 Conseils d’administration (1980-1996).  

 

Collège André Doucet 

1805 W 1-3 Procès-verbaux des séances du conseil d’administration (1988-2001), élections 

au conseil d’administration  (1987-2000). 

 

Collège Victor Hugo 

1807 W 1-8 Dossiers de scolarité [classement par année de naissance] (1968-1972), 

budgets (1976-1983). 

 

Collège Joliot-Curie 

1808 W 42-49  Conseils d’administration (1977-1997), liste des élèves boursiers (1990-1992), 

conseils de discipline (1983-1997), projets pédagogiques (1982-1997), conseils 

de classe (1991-1997), conseils d’enseignement (1993-1996), effectifs 

scolaires (1991-1994). 

 

Lycée d'enseignement professionnel Paul-Langevin 

1810 W 16-24 Conseils d’administration (1986-2001), élections des représentants au conseil 

d’administration (1986-2000), conseils de discipline (1979-2002). 

 

 Lycée professionnel Louise-Michel (11 boulevard du Midi, Nanterre) 

 Ancien centre d'apprentissage puis lycée d'enseignement technique du 27 rue des Chailliers 

à Nanterre. 

1809 W 5-6 Conseils d’administration et commissions permanentes (1989-1995). 

 

 


