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Préfecture de la Haute-Garonne 

 

6341 W 23  Scolarisation des enfants non francophones (1989-2000), cours de langue et 

culture d'origine (1978-1989), accueil des primo-arrivants (1998-2002), zone 

d'éducation prioritaire (ZEP) de Bagatelle (1982-1988) 

 

7471 W 1-179   Service du pilotage et de la mutualisation interministérielle. Coordination des 

actions de l’Etat. Cohésion sociale           1980-2010 

 

7471 W 5  Contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) et 

réseaux solidarité école (RSE)                          1996-2002 

7471 W 8-135   Politique de la ville                                     1985-2010 

 

Rectorat 

 

6662 W 26     Politique de la ville, développement social urbain (DSU)                 1989-1990 

 

6662 W 55-56  Contrat local de sécurité (CLS) (1998-1999) ;  

  plan de lutte contre la violence (1999-2000) 

 

6662 W 85    Rénovation des collèges, évaluations, informatique, ZEP (zones d'éducation 

prioritaire)              1982-1986 

  

6662 W 68  Zones d'éducation prioritaire (ZEP) : pilotage, bilans des contrats de réussite 

des ZEP-REP (2002), tableau de bord académique (2000), actions 

pédagogiques des ZEP-REP de l’académie par département (1999-2000) 

                 

 

Inspection académique, puis Direction des services départementaux de l’éducation 

nationale de Haute-Garonne (DSDEN)  

 

6813 W 20-32 Procès-verbaux des séances du Comité technique paritaire départemental 

(CTPD) et du Conseil départemental de l’éducation nationale (CDEN) 

      1968-1999 

 

6813 W 52-53  Zones d'éducation prioritaire : projets des ZEP rurales et urbaines, listes des 

établissements rattachés, réunions du groupe académique, préparation de la 

rentrée, actions pédagogiques. « Agir ensemble pour l’école rurale » (1983-

1993)                   1981-1998 

 



6824 W 1-6 Réseau d’aide spécialisée des enfants en difficulté (RASED), Groupe d’aide 

psychopédagogique (GAPP), Centre de formation pour la scolarité des enfants 

de migrants  CEFISEM           1981-2003 

 

6824 W 13-14-16  Comité technique paritaire départemental (CTPD) (1991-1999) ; conseil 

départemental de l’éducation nationale (CDEN) (1991-1994 ; 1998-1999) 

  

6579 W 2- 5 Participation de l'inspecteur d'académie adjoint à diverses commissions, 

conférences, réunions, séminaires académiques et colloques (politique de la 

ville et éducation, éducation prioritaire, plan violence, action humanitaire, 

projets d'établissements, projets académiques, temps de formation, conseil 

des inspecteurs de circonscription, etc.) : interventions, relations avec la 

préfecture et le Rectorat, comptes-rendus de réunions de pilotage, 

convocations, états des frais, dossiers de presse, documents de voyage, 

correspondance.             2000-2004 

  

6572 W 5  Zones d'éducation prioritaire (ZEP). Comité départemental de pilotage de 

l’éducation prioritaire, critères d'éligibilité des projets, dotations,  

témoignages d'assistantes sociales de La Reynerie, bilans.                     1981-1991 

  

6559 W 21   Dossier d'étude du chargé de mission politique de la ville : dossier de 

classement en zones d'éducation prioritaire, évaluations et synthèses sur les 

ZEP de Meurthe-et-Moselle (1989-1993)                                1993-1998 

  

6452 W 52-54  ZEP (zones d'éducation prioritaire) : rapports, enquêtes, correspondances, 

dotations, pilotage départemental, classements en éducation prioritaire, 

forum académique de 1998, tableaux récapitulatifs.        1982-2003 

 

6955 W 12-15   Projets des écoles départementales.         1996-2005 

 

6955 W 16-21  Projets d’action éducative (PAE) et d’action culturelle des collèges et lycées 

de Haute-Garonne.                1996-2002 

 

6955 W 22-41    Projets d’établissements des collèges et lycées de Haute-Garonne.  

   2001-2005 

 

7004 W 25-28    Projets des écoles départementales.         1978-2008 

 

7004 W 35-37 Ecole ouverte : organisation, comptes rendus de réunions, bilans   

départementaux                   2002-2006 

 

 

Collèges de Haute-Garonne 

    

6174 W 1-4 Collège de l’Isle-en-Dodon. Procès-verbaux des séances du conseil 

d'administration (1975-1984), administration générale.                  1945-1989 



Conseil général 

 

6588 W 40-54    Procès-verbaux des conseils d’administration des collèges de Haute-Garonne     

(2002-2003)  

 

7353 W 84-103  Procès-verbaux des conseils d’administration des collèges de Haute-

Garonne  (2004-2005) 

 

7730 W 1-61  Procès-verbaux des conseils d’administration des collèges de Haute-Garonne  

(2005-2008) 

 

7596 W 4 Projet et évaluation de la ZEP Faourette (1998-2002), journal du quartier, lieu 

accueil enfants-parents, prévention spécialisée en lien avec le collège 

Stendhal                         1998-2007

   


