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Inspection académique de la Nièvre, Division des élèves, action pédagogique  

 

1691 W 25 Comptes rendus de visites de l’inspection générale                       1980-1998 

 

Circonscriptions 

 

Circonscription de Château-Chinon Nivernais Morvan 

Le bureau de la coordination se trouve à l’inspection de circonscription, et le versement concerne les 

archives éducation prioritaire du réseau Nivernais Morvan. L’inspection assurait le pilotage des 5 

secteurs de l’aire rurale d’éducation concertée (AREC) du Morvan / ZEP : Moulins-Engilbert et 

Châtillon-en-Bazois, Château-Chinon, Montsauche-les-Settons, Lormes, Corbigny. Contenu des 

dossiers : pilotage du réseau, fonctionnement, financements, projets d’écoles, évaluations, bilans, 

enquêtes ; documents de deux ZEP de Nevers (années 1990). 

2051 W 1-17                1989-2013 

 

Circonscription de Clamecy - Val de Loire 

Ce versement conséquent comprend à la fois des éléments sur la ZEP du Morvan du début des  

années 1980 jusqu’à la relance de 1998, mais également une partie des archives administratives de 

la circonscription : projets d’écoles (1990-2009), actions culturelles, évaluations, comptes rendus de 

réunions des conseils d’école et de maîtres (1997-2010).  

2053 W 1- 26                1981-2012 

 

Établissements  

 

Collège Les Loges de Nevers 

Collège situé dans le quartier La Grande Pâture à Nevers, il s’est d’abord appelé CES Montots. La ZEP 

date de 1982. Après avoir été réseau de réussite scolaire (RRS) de 2006 à 2015, il est à nouveau REP 

depuis 2015. 

1401 W 1-213                                                                           1962-1995 

1401 W 1 Classements des établissements, arrêtés, enquêtes  

                         1975-1982 

1401 W 26-30  Procès verbaux des conseils d’administration  

                    1968-1991 

   1401 W 50 Statistiques élèves et personnels, enquêtes                  1978-1991 

   1401 W 52-69    Structures d’enseignement, pédagogie 

    Dont 

1401 W 53 ZEP : instructions, comptes rendus de réunions, 

rapports d’activités (1982-1985), enquête (1988)                    1982-1988 

    



Collège Bibracte de Château-Chinon 

Collège ouvert en 1969, il s’est d’abord appelé « Les Gargouillats ». Classé dans l’aire rurale 

éducative concertée (AREC) du Morvan en 1981, il n’est pas sorti de l’éducation prioritaire depuis. Il 

est aujourd’hui la tête du réseau d’éducation prioritaire Bibracte qui comprend également 7 écoles 

du secteur scolaire. Les archives versées comprennent notamment le pilotage, des contrats et 

projets de la ZEP, des actions pédagogiques. 

2052 W 1-15                           1982-2011 

 

École Franc-Nohain, Cosne-sur-Loire 

L’école est classée en éducation prioritaire depuis 1999. Contenu : réunions des directeurs, conseils 

des maîtres et de cycles, conseils d’école.   

2050 W 1                1991-2013 

 

 

Réseaux d’éducation prioritaire 

 

REP du Banlay, école Blaise Pascal, Nevers 

Archives de la coordonnatrice dont le bureau se trouve à l’école Blaise Pascal. Le REP Banlay a été 

créé en 1990, il comprenait 2 écoles maternelles et 3 élémentaires en sus du collège. Il reste 

aujourd’hui deux écoles classées dans le REP Adam Billaut. Contenu des deux boites (0.25 ml) : 

pilotage académique et départemental, stages, fonctionnement du réseau, réunions, contrats et 

projets, financements, actions pédagogiques, association de la ZEP Banlay. 

1976 W 1-2                           1992-2018

      

REP Claude Tillier de Cosne-Sud, école Pierre et Marie Curie, Cosne-sur-Loire 

Ce versement comprend une seule boite. Le réseau d’éducation prioritaire créé en 1999 comprenait 

le collège Claude Tillier et quatre écoles (maternelles et élémentaires Franc-Nohain et Curie). Les 

archives de la coordination se trouvaient dans le bureau de la coordonnatrice actuelle, à l’école 

Pierre et Marie Curie. Contenu : état des lieux sur le quartier et premier contrat de réussite, 

réunions, projets et bilans (2004-2019). 

2046 W 1                                      1998-2020 

 

REP des Courlis, école primaire Lucie Aubrac de Nevers 

La ZEP des Courlis date de 1990. Elle était composée du collège Les Courlis et de 6 écoles. Il ne reste 

aujourd’hui que le collège et deux écoles dans le REP. Le bureau de la coordination se trouve à 

l’école Lucie Aubrac. Contenu : pilotage du réseau, fonctionnement, réunions, projets, activités 

pédagogiques et culturelles, financements, évaluations, partenariats, association du REP.  

2069 W 1-7                1997-2018  

 

 

           


