Sources disponibles aux archives départementales de la Marne
(février 2021)

Inspection académique, Division de l’organisation scolaire et statistiques (DOSS)
1265 W 33-58

Cartes scolaires, créations et suppressions de postes d’enseignement
dans les collèges, dotations, statistiques de rentrée, secteurs scolaires,
rapports sur les difficultés de rentrée scolaire, correspondance.
Classement par établissement.
1980-1991

1279 W 1-94

Collèges : construction, travaux, équipement, sécurité, demi-pension,
mises à disposition des biens en 1985. Classement par commune et par
collège.
1960-1985
Eléments antérieurs à l’éducation prioritaire qui peuvent être utiles pour des
monographies d’établissement.

Rectorat
Cabinet du recteur
1099 W 12

Conférence de presse de la rectrice, rentrée 1983. Fiches de synthèse
des services, dont une fiche sur les zones prioritaires dans l’académie.
1983

1521 W 1-390

Dossiers des rentrées scolaires des établissements d’enseignement.
1960-2007

Dont W 345-390 Procès-verbaux des conseils d’administration des
lycées et lycées professionnels de Haute-Marne (1996-2002).

Centre académique de ressources éducation prioritaire (CAREP)
2012 W 1-16

Pilotage académique de l’éducation prioritaire, rapports d’activités du
CAREP, indicateurs, tableaux de bord, évaluations des dispositifs,
réunions des pilotes et des coordonnateurs, formations et stages,
projets des réseaux et évaluations de ces projets, enregistrements de
conférences organisées par le CAREP.
1998-2017

Réseaux d’éducation prioritaire
En sus du CAREP, trois réseaux de la Marne ont versé leurs archives, deux urbains et un rural.
L’ensemble documente la politique conduite dans le département et l’académie depuis près de
quatre décennies. Chaque fonds de réseau est particulier, lié au contexte local, aux priorités fixées
par les acteurs en poste. Les archives conséquentes des REP+ Colbert et Paul Fort comprennent tous
les éléments du plan de classement et permettront des comparaisons fort intéressantes : comment
dans une même ville s’est mise en place cette politique, quelles actions ont été privilégiées, quels
partenariats ont vu le jour ? etc.

REP de Sermaize-les-Bains
Créée en 1982, la ZEP de Sermaize-les-Bains regroupait les écoles de Sermaize et de Pargny-surSaulx, territoire tout à l’Est de la Marne, à la limite de la Haute-Marne et de la Meuse. Une partie des
archives les plus anciennes a disparu. La ZEP de Vitry-le-François existe quant à elle depuis 1990 : le
collège Marcel Alin, rebaptisé Pierre Gilles de Gennes après des travaux au début des années 2010,
est sorti du dispositif en 2015 tandis qu’un autre collège y entrait, le collège Les Indes. Les rares
archives de cette ZEP ont été ajoutées au versement, le bureau des deux coordonnateurs se trouvant
à l’inspection de la circonscription de Vitry-le-François. Deux boites concernent deux associations
présentes dans ce milieu rural, dans lesquelles les coordonnateurs étaient très impliqués :
l’Association des amis du centre local de documentation pédagogique (ACLDP), suite de la
bibliothèque pédagogique créée en 1959, et l’Œuvre des voyages scolaires (OVS).

2022 W 1-7

1986-2015

REP+ Paul Fort de Reims
La ZEP du quartier Wilson, construit au tout début des années 1970, date de 1982. Les phases
successives de la politique de la ville ont touché ce quartier de Reims sans que la mixité sociale soit
plus grande. Les archives très complètes de la ZEP, longtemps appelée ZEP Wilson, couvrent la
période 1981-2017, avec de nombreux documents sur les financements des actions pédagogiques.

2023 W 1-32

1981-2017

REP+ Colbert de Reims
Situé au nord de Reims, le quartier Orgeval a été classé en développement social urbain (DSU) en
1990, tandis que le collège Colbert et les écoles du secteur entraient en éducation prioritaire.
L’Association « Vivre et apprendre à Orgeval » a accompagné les actions de la ZEP, en recevant et
gérant les subventions accordées. Les nombreux projets pédagogiques, culturels et partenariaux,
sont bien documentés, et de nombreuses productions ont été filmées et enregistrées.

2035 W 1-31

1989-2015

Préfecture, secrétariat général, politique de la ville
1343 W 1-37

DSQ (Développement social de quartier) : Châlons-sur-Marne (19891994), Epernay (1986-1994), Reims (1985-1994), Vitry-le-François
(1989-1993). Conventions d’affectations en établissement scolaire de
contingents du service national (1992-1996).

Conseil général de la Marne
1541 W 1-65

Collèges publics : travaux, comptes financiers, copie des procèsverbaux des conseils d’administration (2002-2006). Conseil
départemental de l’éducation nationale (CDEN) (1998-2004).

