Sources disponibles au rectorat de l’académie de Toulouse, cellule archives
(novembre 2018)

Inspection académique, puis DSDEN de Haute-Garonne
18 W 3

Charte de pilotage des RAR de Haute-Garonne, contrats RAR 2006-2009,
dispositif d’accompagnement éducatif, « Guide académique de
l’accompagnement éducatif », Mairie de Toulouse « La réussite éducative ».
2006-2009

71 W 46

Cabinet, secrétariat du directeur académique. Documents de pilotage
académique et départemental, les ZEP/REP de l’académie, les personnes
ressources, projets de la ZEP d’Empalot (Toulouse) de 1989 à 2007

163 W 23

Synthèse des contrats RAR 2010-2013, charte de pilotage des RAR, tableaux
de bord, comptes rendus de réunions, audit du collège La Reynerie, demandes
de subventions CUCS 2009 pour le second degré
2009-2010

163 W 27-28

Dossiers ZEP, contrats de ville 2004, contrats de réussite 2004-2007, lettres de
mission des pilotes (2004), plan de cohésion sociale (2005), fiches action pour
la réussite éducative en ZEP, contrats RAR, comptes rendus de réunions du
groupe académique de pilotage (2004-2009), publications nationales et
académiques (2002-2010), rapport de l’inspection générale sur le
fonctionnement des ZEP-REP de l’académie de Toulouse (2003), relance
académique de l’éducation prioritaire (2006), séminaire académique RAR
(2008)
2003-2008

Rectorat, secrétariat général adjoint
53 W 6

ZEP, arrêtés rectoraux des classements en RAR, documents nationaux et
discours, études de la Direction de l’évaluation et de la prospective (DEP)
2006-2007

248 W 18

Dispositif CLAIR et ECLAIR, pilotage, correspondances, classement en CLAIR
rentrée 2010
2010-2011

Rectorat, cellule vie scolaire, IA-IPR
92 W 38-42

Documents de travail du responsable académique des ZEP. Rapport MoisanSimon, relance nationale, rapports de l’inspection générale sur plusieurs
collèges classés (1997 et 2002-2004), pilotage académique, tableaux de bord

académiques (1999-2004), dotations, correspondances, pôles d’excellence
dans l’académie, contrats de réussite, classements des établissements (19942005), projets et bilans des activités des ZEP/REP par département, lettres de
mission, étude du groupe des pratiques enseignantes (GPE-CREFI, Toulouse II
Le Mirail) sur la ZEP du « Grand Mirail » (2005)
1997-2005
92 W 57

Bilans académiques Ecole ouverte, documents nationaux, comparaisons
1997-2006

92 W 152 et 155 Dossiers par collège, projets d’établissement, articles de presse, fiches
actions, ateliers artistiques, veille éducative, partenariat : collège
Bellefontaine (Toulouse), collège Maurice Bécanne (Toulouse), collège La
Reynerie (Toulouse)
1999-2009
320 W 5

Elaboration des contrats ambition réussite (2010-2013), RAR (2009), ZEP
(1999-2005) pilotage académique, synthèse nationale des RAR (2010), RAR
Reynerie et Toulouse Nord (Lalande)

Rectorat, Division de l’organisation scolaire
206 W 31

ZEP, évolution des effectifs et des postes (1997-2007) dans le premier degré ;
enquêtes ASH (2005-2010) et établissements spécialisés (2004-2005),
dotations (2009, 2010)

206 W 238

Arrêtés rectoraux pour les ZEP (1990-2009)

Rectorat, Direction de la logistique générale
94 W 19

Notes d’information sur les rentrées scolaires de l’académie de Toulouse,
actions principales
1981-1990

Rectorat, Direction de l'Action Educative et de la Performance Scolaire
160 W 312

Travaux réalisés dans les RAR de Toulouse Nord et La Reynerie (2006-2008)

Rectorat, Cabinet du recteur
273 W 40

Education prioritaire, ambition réussite, dossier lycée du Mirail, conférences
2006-2007

273 W 42

ZEP et classes relais, rapports, correspondances

2001-2005

Circonscription Haute-Garonne 24 : Politique de la ville, enfants issus de familles
itinérantes et de voyageur, éducation prioritaire
220 W 1

Documents nationaux ECLAIR (2012-2013), présentation de chaque ECLAIR de
l’académie (2011-2012), projet site internet ECLAIR académique (2012-2013),
pilotage académique, projet néo-citoyens Unis Cité (2012-2013)

220 W 6

Fiches actions exceptionnelles (2013-2014) en ECLAIR, bilan académique
ECLAIR, synthèse par réseau (2012), subventions CUCS et ACSE (2006-2009),
contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance avec mairie de
Toulouse (2007-2009), projets culturel et environnemental

220 W 16

Projet de réussite éducative (PRE), documents nationaux ; GIP Réussite
éducative du Grand Toulouse, bilan des PRE (2011, 2012), évaluation du
dispositif réussite éducative à la mairie de Toulouse (2011-2013)

