Sources disponibles aux Archives départementales du Val-d’Oise (janvier 2021)

Inspection académique du Val-d’Oise
2037 W 1-50

Procès-verbaux des conseils d’administration des collèges publics du Val-d’Oise
1988-1992

2021 W 45

Statistiques : effectifs, résultats au brevet, taux d’orientation, redoublements, retards
scolaires
1989-2001

2050 W 1-16

Projets d’action éducative (PAE) dans les écoles et établissements du second degré,
élections des parents d’élèves aux conseils d’école et aux conseils d’administration des
1999-2005
collèges et lycées (1999-2000)

2051 W 1-10

W 1-5 Plan de réussite scolaire
2123 W 1-7

Projets d’action éducative (PAE) dans les écoles

1992-1995
2004

2237 W 1-204 Procès-verbaux des conseils d’administration des collèges publics du Val-d’Oise
1972-2010
2277 W 1-15

Projets pédagogiques des établissements du second degré

2000-2006

2461 W 1-109 Budgets et comptes financiers des collèges, Procès-verbaux des conseils d’administration
2010

Circonscriptions
Inspection d’Argenteuil nord
2339 W 1-46

1969-2013

Dont
W 4 Plans départementaux de formation continue des personnels enseignants du 1er
degré (1994-1995, 2002-2008)
W 7 Conseils d’école (2001-2009)
W 9-19 Projets pédagogiques (1992-2013)
Inspection de Bezons
2706 W 1-31
Dont
W 9 Productions d’élèves

1984-2015

W 20-31 Mémoires rédigés par des enseignants dans le cadre de recrutement ou de
délivrance de certificat de formateur : élèves professeurs de l’école normale
d’instituteurs de l’antenne de Cergy puis de l’Institut universitaire de formation des
maîtres (IUFM).
1985-2014

Réseaux d’éducation prioritaire
Ces archives versées en 2019 et 2020 dans le cadre du projet national d’archivage de la politique
d’éducation prioritaire sont celles des coordonnateurs de ces ZEP historiques du Val-d’Oise. Conservées,
de manière plus ou moins complète, jusqu’alors dans leurs bureaux, elles comprennent tous les
éléments du plan de classement, avec des dominantes variables selon les réseaux : pilotage, projets,
tableaux de bord, évaluations, comptes rendus de réunions, actions pédagogiques, financements,
formations, partenariats, réussite éducative, politique de la ville, etc.
2698 W 1-37 Réseaux de Villiers-le-Bel

1990-2018
Les collèges Saint-Exupéry et Léon Blum ainsi que les 20 écoles de leur secteur sont classés depuis 1990 ; le
collège Martin Luther King ouvert en 1999 a été classé de suite avec 6 écoles.

2704 W 1-7

REP+ Paul Eluard de Garges-lès-Gonesse

2707 W 1-5

REP Gabriel Péri de Bezons

1996-2016
Le collège Paul Eluard a été classé dans la ZEP de Garges en 1990, comme le collège Henri Wallon. Le collège
Pablo Picasso l’était, lui, depuis 1982. En 1990, la ZEP comprenait donc trois collèges et 31 écoles. En 1999, elle
est scindée en 3 REP, toujours existants. Un quatrième, le REP Henri Matisse, est alors créé. Ce fonds peu
important complète les archives de l’école Victor Hugo, qui comprennent, elles, de nombreux éléments sur la ZEP
puisque le coordonnateur était également directeur de l’école.

2005-2019
Le REP Péri date de 2005. Le collège Henri Wallon classé en 1990 avec 10 écoles n’a apparemment pas conservé
d’archives papier qui pourraient être versées. Les archives de la circonscription de Bezons offrent un complément
utile.

2740 W 1-14 REP+ Robespierre de Goussainville

1982-2015
ZEP créée officiellement en 1990, comprenant le collège Robespierre, 12 écoles et deux lycées, elle est devenue
REP en 1999. Les archives privées de Danielle Gagneur complètent de manière complémentaire le fonds de la
coordination. L’école Paul Langevin devrait effectuer un versement en 2021, ce qui formerait alors un corpus
complet pour étudier la scolarisation à Goussainville.

2744 W 1-20 REP Victor Hugo de Sarcelles

1994-2014
Réseau créé en 1999 autour du collège Victor Hugo, il comprend alors 5 écoles, dont l’école Jules Ferry où se
trouvaient les archives de la coordination. Ce fonds peut être complété par le 2745 W.

2729 W 1-14 REP d’Argenteuil

1990-2018
Archives partielles de la ZEP d’Argenteuil puis des réseaux Claude Monet, Joliot-Curie, Rousseau et Eugénie
Cotton. Seul le collège Claude Monet a été classé en 1982 dans la ZEP d’Argenteuil-Nord ; la ZEP d’Argenteuil-Sud
date de 1990 et comprenait le collège Eugénie Cotton, 16 écoles, 4 lycées sortis en 1999. Le collège Rousseau a
alors été classé tandis que Joliot-Curie l’a seulement été en 2006. Le versement 2724 W du collège Cotton est un
complément utile.

Etablissements scolaires
Groupe scolaire Victor Hugo de Garges-lès-Gonesse
2717 W 1-41
1969-2017
Dont
W 4-5 Comptes rendus de réunions, dont celles de la ZEP (1998-2013)
W 15 La ZEP de Garges-Lès-Gonesse (1990-1993)
W 35-40 Actions éducatives, outils pédagogiques réalisés par les enseignants.

Ecole Jules Ferry de Sarcelles
2745 W 1-14
1962-2014
Dont
W 3 Projets d’école (1991-2002)
W 5 Réunions du REP, réunions avec la communauté éducative et les parents.

Collège Eugénie Cotton d’Argenteuil
2724 W 1-26
Dont Conseils d’administration (1987-2013)

Archives privées
100J 1-12

Fonds Danielle Gagneur

1984-2010
Professeure agrégée d’anglais au collège Maximilien Robespierre de Goussainville de 1975 à 2010.
Très engagée syndicalement, politiquement et pédagogiquement, Mme Gagneur a conservé de
nombreux documents sur le collège, son fonctionnement, la ZEP de Goussainville, ainsi qu’un
dossier autobiographique « Restez zen en ZEP ».

