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Rectorat de l’académie d’Orléans-Tours 

 

1327 W 1-1733                  1921-2004 

 Politique académique (1955-2004) 

  Vie scolaire (1964-2002) 

Politique de la ville et Éducation nationale (1973-2002) 

    

1327 W 559, 970-975, 1118, 1596-1597 Contrats de ville, contrats de pays, 

développement social des quartiers (DSQ)           1973-2002 

 

1327 W 968, 976-1002   Zones d’éducation prioritaire : projets, bilans, réunions, 

comptes rendus de visites, comité de pilotage, statistiques, moyens, enquêtes, 

tableaux de bord…                 1981-2002 

 

Rentrées scolaires (1962-2004) 
 

1327 W 1315  Gestion et répartition des postes des personnels (1962-2004)   

Dont : années scolaires 1983-1984 à 1986-1987, attribution de postes 

d'enseignants au titre des ZEP : tableaux de répartition, correspondance 

(1983-1986). 
 

Affaires juridiques (1969-2001) 

 

1327 W 81 Contentieux administratifs et judiciaires 

Indemnités et sujétions spéciales pour personnel d'éducation en ZEP : 

jugements (1993), correspondance ministérielle (Décret du 11 septembre 1990. 

Depuis 1992, extension de l'indemnité aux psychologues scolaires et rééducateurs en 

ZEP.)               1990-1994 

 

 

Préfecture 

 

1088 W 87 357  Bureau du Cabinet (1875-1987) 

    La ZEP de Châlette-sur-Loing (1982) 

 

1390 W 1-72 Direction des politiques interministérielles, bureau de la cohésion sociale

 Politique de la ville 

Dont DSQ et DSU (développement social urbain) (1989-2001) 



1390 W 1-6 Plan de relance de la politique de la ville, contrats de ville, prévention 

de la délinquance, alphabétisation. 

 

 

Conseil général 

 

1654 W 1-8 Sous-direction de l’éducation          2008-2009 

  Procès-verbaux des conseils d’administration des collèges publics. 

 

 1820 W 14    Direction de l'action sociale départementale 

Circonscription I, Orléans Ouest - Saint-Jean-de-la-Ruelle, participation aux actions et 

projets 

Dont Actions des ZEP Nord et Sud : comptes rendus d'assemblée générale, compte 

rendu du groupe de travail "ZEP, respect des personnes et des biens", livret, 

correspondance (1991-1995) 

 

 1820 W 17  Direction de l'action sociale départementale 

Circonscription IE, Ingré  

Dont Projet de création d'une ZEP à Beaugency : compte rendu de réunion du 21 

mars 1989 avec les équipes enseignantes des groupes scolaires publics de Garmbault 

et des Chaussées, note (1989). 

 

 

Etablissements scolaires 

 

1195 W École primaire Charles Péguy à Orléans                             1945-1994 

  Dont  

1195 W 116740 a Conseils des maîtres, conseils d’école 

1195 W 116740 e ZEP Orléans Nord-est Argonne (1982-1993), création, 

fonctionnement 

1195 W 116741 Projets pédagogiques (1984-1994) : projets d'actions 

éducatives  (1984-1987), contrats d'aménagement du temps de l'enfant (1987-1994), 

actions ponctuelles (1990-1991) ; études surveillées : notes d'information (1979, 

1984, 1993) ; soutien aux élèves : documentation (1988-1989). 

 

 

1366 W 1-72  Collège Joliot-Curie à Orléans (fermé en 2006)                          1966-2006 

  Dont 

 1366 W 25 Politique générale, projets pédagogiques (2002-2005), REP de 

l'Argonne : organigramme du groupe de pilotage pour l'année scolaire 2005-2006. 



1366 W 64-66  Travaux d’élèves (1984-2004), photographies (1986-1988) activités 

périscolaires 

 

 

1434 W 1-7 Collège Joliot-Curie à Orléans, centre de documentation et d’information (1975-

1998) 

 Fonctionnement, rapports d’activités, éducation artistique et culturelle (1992-1997), 

voyages scolaires. 

 

 


