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Rectorat de l’Académie de Créteil, Cabinet du recteur 

 

2687 W 1-32   Projets d’établissement des lycées et collèges                           1992-1995  

 

 

Rectorat de l'Académie de Créteil, division de la modernisation et des moyens généraux DIMMOG 

 

4304  W 1-35 Collège Robert Desnos à Orly et inspection de circonscription de Choisy-Orly ; mise 

en place des réseaux d’éducation prioritaire, suivis des actions, projets 

pédagogiques, bilans, conseils d'administration, échantillon de dossiers scolaires. 

                                                                                           1968-2015 

  

 

Rectorat de l’Académie de Créteil, Division des établissements et des élèves    

 

2733 W 1-10  Bilans pédagogiques des collèges et lycées de Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis 

et Val-de-Marne.                      1991-1992 

  

2732 W 1-13  Bilans pédagogiques des collèges et lycées de Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis 

et Val-de-Marne.                      1995-1999 

 

 

Inspection académique du Val-de-Marne, Cabinet 

 

3517 W 9-10   Conseil départemental de l'éducation nationale, Contrat éducatif local, plan 

éducatif local.                    1993-2006  

 

 

Délégué départemental de l’éducation nationale   

 

3512 W 1-5  Rapports de visites des délégués et synthèses annuelles.                     2000-2009 

 

 

Inspection académique du Val-de-Marne, Division de l’organisation scolaire 

 

2314 W 1-83  Etablissements du second degré : répartition des postes d’enseignants.                1983-1991  

 

 

 



Inspection académique du Val-de-Marne, Division des établissements et de la politique de la ville 

 

2578 W 1-53 et 56-58   Contrôle des établissements : procès-verbaux de conseils 

d’administration, résultats des élections de représentants des parents 

d’élèves.                                    1991-1996 

 

Inspection académique du Val-de-Marne, Division des établissements et des affaires juridiques, puis 

Division des établissements scolaires et des moyens 

 

3023 W 1-24     Collèges du Val-de-Marne, conseils d’administration : procès-verbaux               1997-2001  

 

3202 W 1-42 Collèges du Val-de-Marne : bilans pédagogiques  (1991-1992), projets d’actions 

pédagogiques (1990-1992), procès-verbaux des conseils d’administration (2001-2002). 

             1990-2002  

 

3408 W 1-10       Collèges : Conseils d’administration, comptes-rendus (2003-2004), élections. 

            1990-2007  

 

 3249 W 1-6     Collèges du Val-de-Marne, conseils d’administration : comptes-rendus.            2001-2003 

  

 3472 W 1-5     Collèges du Val-de-Marne, conseils d’administration : comptes-rendus             2004-2005  

 

 

Inspection académique du Val-de-Marne, Division des affaires générales et de l’enseignement privé 

 

1459 W 1-39  Etablissements d’enseignement, effectifs : enquêtes, données statistiques         1980-1983  

 

1647 W 1-14  Etablissements d’enseignement, effectifs : enquêtes, données statistiques         1982-1985  

 

1849 W 1-19  Etablissements d’enseignement, effectifs : enquêtes, données statistiques        1982-1987  

 

1557 W 1-16  Etablissements d’enseignement, effectifs : enquêtes, données statistiques        1983-1984  

 

1774 W 1-18 Etablissements d’enseignement, effectifs : enquêtes et données statistiques      1985-1986  

 

1942 W 1-12  Etablissements d’enseignement, effectifs : enquêtes, données statistiques        1987-1988 

  

2017 W 1-15  Etablissements d’enseignement, effectifs : enquêtes, données statistiques         1988-1989  

 

 

 

 

 



Inspection des écoles élémentaires, 16e circonscription  

 

2362 W 1-8 Conseils d’écoles : élections, procès-verbaux. Professeurs de collèges, inspection : 

rapports. Diplôme de fin d’études obligatoires et certificat d’études primaires : procès-

verbaux, copies.                     1962-1992  

 

Inspection des écoles élémentaires, 22e circonscription  (L’Hay-les-Roses, Gentilly, (Le) Kremlin-

Bicêtre) 

 

2097 W 1-2, 12 et 18  Conseils d’écoles : élections, procès-verbaux. Projets d’établissements.   1984-1991 

   

 

Ecole Henri Barbusse, Ivry-sur-Seine    

 

2796 W 1-8 Registres matricules, registre des comptes-rendus du Conseil d’école, registre des 

enseignants et de répartition des élèves par classe.               1942-1998 

 

 

Conseil général du Val-de-Marne, Direction générale adjointe 3, Service de l’enseignement et des 

collèges puis Pôle éducation et culture, Direction de l’enseignement 

 

2487 W 1-41  Collèges : procès-verbaux des conseils d’administration, rapports pédagogiques annuels. 

                                    1985-1995  

 

3028 W 1-18 Collèges du Val-de-Marne, fonctionnement : rapports d’activités et projets pédagogiques 

des établissements.                    1989-2006  

 

3161 W 1-23 Collèges du Val-de-Marne, fonctionnement : comptes rendus des conseils 

d’administration, budgets et comptes.                 1996-1997 

 

 

CEMEA  (Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active) 

 

512 J 698 Réalisation d’un film sur la ZEP de la Goutte d’Or.                            1992-1993    


