Sources disponibles aux archives départementales de la Moselle
(juin 2021)

Inspection académique, Division collèges et lycées
1902 W 1-111

Procès-verbaux des conseils d’administration des établissements
publics du second degré de Moselle
1990-2000

1495 W 1-183

Vie administrative et pédagogique des établissements publics du
second degré
Projets d’établissement, procès-verbaux des conseils d’administration,
projets d’action éducative, fonds d’aide à l’innovation,
expérimentations pédagogiques, opérations liaison école-collège,
documents d’évaluation à l’entrée en 6e, journaux, bulletins et revues
des établissements scolaires (1980-1990), rénovation des
collèges(1983-1990), mise en place des cycles dans les collèges,
animations éducatives périscolaires (AEPS) (1989-1991), ateliers de
pratique artistique (1987-1990)
1972-1991

Inspection académique, Vie des établissements
1391 W 1-91

Procès-verbaux des conseils d’administration des collèges (1977-1985),
bilans de fin d’année, rapports annuels des collèges

1676 W 23

ZEP d’Hagondange - Mondelange

1989-1996

Inspection académique, service des statistiques et de la prévision
1516 W 1-25

Listes d’établissements, dossiers d’établissements, enquêtes
1981-1982

Circonscription de Freyming-Merlebach, Hombourg-Haut
Seuls les documents ayant trait à l’éducation prioritaire ont été versés. Il s’agit
essentiellement des projets partenariaux mis en place dans les ZEP dont l’inspecteur de
circonscription était responsable : comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC),
groupe local de sécurité (GLS), accompagnement à la scolarité.

3074 W 1-2

1997-2014

Etablissements scolaires
2897 W 1-17

Collège des Hauts-de-Blémont (ancien collège I de Borny), Metz
Conseils d’administration (1987-2007), budgets et comptes financiers
(1988-2004), inventaires de matériel (1968-1986), conseils de
discipline (2003-2006)

1797 W 15-17

Ecole primaire Descartes 1 et 2, Metz-Borny
W 15 Conseils des directeurs, des maîtres, de cycle. Bâtiment,
matériels. Conseils d’école.
1965-1997
W 17 Projets d’école en zone d’éducation prioritaire (ZEP),
programmes et fiches d’actions. Comptes rendus des conseils de zone,
de réunions de l’équipe d’animation de la ZEP
1983-1999

2445 W 1-2

Ecoles de Metz-Borny, maternelle La Colombière, primaires Descartes
1 et 2
Conseils d’école, conseils des maîtres, cahiers de comptes rendus.
Projet de ZEP, rapport (1994), conseils de zone (1995-2002)
1992-2003

2010W 1-100
2803 W 1-17

Fusion des deux versements

2899 W 1-2

Collège Paul Valéry (ancien collège Borny II), Metz
Procès-verbaux des conseils d’administration

3019 W 1-31

Collège Louis Pasteur, Florange
1967-2006
Administration générale de l’établissement, PAE, projets
d’établissement, ZEP, statistiques scolaires, conseils d’établissement
puis d’administration (1976-2006), fonctionnement pédagogique
(1978-1989), vie scolaire, enseignements, CPPN, plan « 16-18 ans »,
stages, GRETA, activités extrascolaires, résultats scolaires et
orientation, conseils de classe, cahiers de textes, examens, bilans et
comptes financiers, construction et entretien des bâtiments.

1970-1995

Collège Jean Burger, Moyeuvre-Grande
1968-2006
Dont
W 1-10 Conseil d’administration, délibération et actes (1991-2006).
W 30-31 Zone d’éducation prioritaire de Moyeuvre-Grande. Projets,
bilans, réunions, financements, correspondance, presse. (1982-1995).

Réseaux d’éducation prioritaire
REP+ Les Hauts-de-Blémont, Metz
ZEP puis RAR, ECLAIR et REP+ : projets, contrat de réussite, actions pédagogiques,
évaluations des projets, crédits, réunions ; coupures de presse ; partenariats : groupe local de
sécurité (GLS), SUQE (solidarité université quartier école), STRECO (structure relais des
collèges) [créée à l’initiative des deux principaux de Borny et Woippy].

3052 W 1-12

1976-2015

REP+ Jules Ferry, Woippy
Les archives de la ZEP de Woippy, créée dès 1981, aujourd'hui REP+ Jules Ferry, constituent
un fonds de 1.5 ml et couvrent la période 1978-2019. Tous les éléments du plan de
classement sont présents sans être exhaustifs pour autant. Les dernières années sont moins
représentées, car ici comme ailleurs, le numérique tend à remplacer le papier.
3073 W 1-10
1978-2019

REP Georges Holderith, Farébersviller
ZEP créée en 1982-1983, elle comprenait en 1990 le collège Holderith, 3 écoles maternelles
et 6 écoles élémentaires implantées à Farébersviller et à Théding. Le versement est constitué
des archives de la ZEP conservées au collège Holderith, dans le bureau de la coordination. Il
couvre essentiellement la période 1997-2011. L’ensemble conséquent reprend en grande
partie les catégories du plan de classement.
3075 W 1-23
1992-2011

