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Inspection académique, puis DSDEN des Ardennes 

 

1687 W 1-67  

  Dont 

W 52-58 Comptes rendus des comités techniques paritaires 

départementaux (CTPD) et des conseils départementaux de 

l’Education nationale (CDEN).        1985-2008 

 

Division des moyens et de la performance 

 

1644 W 1-40 Listings des effectifs (1999-2006), enquêtes, tableaux statistiques, livrets 

récapitulatifs annuels des effectifs, listes des postes, bilans, arrêtés de l’Inspecteur 

d’académie, fiches de liaison, comptabilité et délégations des emplois du premier degré.

                           1960-2008  

  Dont 

W 10 Tableaux statistiques (années scolaires 1994-1995 à 2002-2003). 

W 11 Tableaux statistiques (années scolaires 2003-2004 à 2005-2006). 

Réseau scolaire ardennais : cartes en couleur (1999-2008). 

 

Division des élèves et des enseignements 

 

1734 W 1-33                          1989-2003 

   Dont 

W 14 Statistiques des effectifs du 1
er

 et du 2d degrés, réseau scolaire 

ardennais, écoles classées REP, surcoûts ZEP/REP.       2006-2010 

W 30 Ecole ouverte pendant les vacances scolaires dans les collèges classés 

en éducation prioritaire.                   2005 

  

Etablissements 

 

1658 W 1-29 Collège Frénois (Sedan)           1966-2012 

  Dont 

W 7 Projets d’établissement (1987-2005), projets d’actions pédagogiques 

(PAE) (1982-1993), fiches d’actions pédagogiques. 



W 10 Procès-verbaux des conseils d’administration (2007-2012). ZEP de 

Sedan Torcy : projets, animations, coupures de presse, activités et 

bilans des actions, rapports, comptes financiers (1982-2001).  

 

40 DEM 1-2 Ecole maternelle de Nouzonville (Charleville-Mézières)  

PAE (1994-2003), contrat de ville (1994-1996), classement en ZEP, contrat de 

réussite 1999, crédits ZEP.  

 

 

Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des 

populations, politique de la ville et des territoires 

 

1638 W 4-5 Contrats de ville            1999-2006  

W 4  Préparation des contrats de ville : diagnostics, résultats des groupes de 

travail, projets de conventions.          1999-2000 

W 5 Evaluations des contrats de ville.         1999-2006 

 

1737 W 1-15 Politique de la ville            2000-2005 

  Dont 

W 3 Réseau d’éducation prioritaire Manchester Scamaroni, Social 

animation Ronde Couture. 

 W 6-10  Contrats éducatifs locaux (CEL) (2004-2005). 

 W 11 Contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) (2005-2007). 

 

 

Conseil général 

 

Direction de la programmation et de la coordination, bureau des affaires scolaires 

 

1344 W 1-119              1982-1994 

 Dont 

 W 95-104 Projets d’actions éducatives (PAE), subventions (1987-1991). 

 

1534 W 1-44 Actions éducatives : projets, bilans et subventions       1994-2005 

 Dont 

 W 36 Opération Ecole ouverte (2001-2004) 

              

1684 W 16 Projet de ville de Charleville-Mézières, requalification urbaine et sociale du 

quartier de la Houillère et de Ronde Couture.        1998-2003 

 

 



Dans la bibliothèque des Archives départementales  

 

Inquarto 314 ARD LESIGNE Pierre. Le système scolaire ardennais au milieu des années 

1980. Novembre 1985. 


