
Sources disponibles aux archives départementales de l’Orne  

(juin 2021) 

 

Inspection académique 

 

1315 W 1-113 

1315 W 4-5  Conseils d’établissement second degré (1982-1985) 

1315 W 10 Statistiques second degré (1982) 

1315 W 18 Langues et cultures d’origine (ELCO) (1983-1984) 

1315 W 89 Rapport des inspecteurs de l’éducation nationale (1981-1983) 

 

1674 W 1-43  Procès-verbaux des conseils d’administration des collèges publics, par année puis 

par commune.                                                                2000-2005 

 

1852 W 1-46 Procès-verbaux des conseils d’administration des collèges publics.               1968-2009 

[Manquent les années 1970-1979, 1987-2004] 

 

Etablissements 

 

1855 W 1 Collège Jean Monnet de Flers  

Budgets, comptes financiers.                          1999-2001 

 

1844 W 1-53 Collège Arlette Hée Fergant de Vimoutiers                    1988-2005 

Comptes financiers et budgets des collèges de Vimoutiers, Gacé et Trun.         

 1844 W 50-53  Conseils d’administration des collèges de Vimoutiers, Trun et Gacé. 

Collection lacunaire.                                   1992-2005 

 

1819 W 1-13 Collège Saint-Exupéry d’Alençon  

Conseils d’administration (1986-2003), commission fonds sociaux (1997-2003), 

élections au conseil d’administration (1986-2003). 

 

Réseaux d’éducation prioritaire 

 

2015 W 1-13 ZEP d’Alençon-Perseigne, collège Louise Michel                   1989-2017 

Considérée comme zone sensible, la ZEP d’Alençon a été créée en 1989. Elle 

comprenait le collège Louise Michel et six écoles, trois maternelles et trois 

élémentaires : Jules Verne, Molière et Jean de La Fontaine. Devenue réseau 

ambition réussite (RAR) en 2006 puis ECLAIR (écoles collèges lycées pour l’ambition 

l’innovation et la réussite) en 2011, il est désormais réseau d’éducation prioritaire 

renforcé (REP+). Les archives versées trouvées dans les archives du collège couvrent 

la période 1989-2017. Elles contiennent de nombreuses traces des projets 

partenariaux, dispositif Ecole ouverte et accompagnement éducatif notamment. 



Conseil général puis départemental 

 

 Bureau des collèges 

 

1371 W 1-36  

1371 W 1-27 Procès-verbaux des conseils d’administration des collèges publics 

(1985-1996). 

1371 W 29 Effectifs des collèges (1988-1995). 

1371 W 34  Conseil départemental de l’Éducation nationale (CDEN) (1989-1994). 

 

1427 W 1-12 Procès-verbaux des conseils d’administration des collèges publics, par année puis 

par commune.                        1997-1999 

 

A noter :  les cotes en WD correspondent à des référencements de versements d’archives intermédiaires 

effectués au centre de préarchivage actuellement géré par les Archives départementales de l’Orne. 

Ces archives ont vocation au terme de leur durée d’utilité administrative à faire l’objet d’un tri : elles 

seront conservées en tout ou partie et intégrées aux fonds contemporains (recotation en série W) ou 

éliminées. 

.  

0125 WD 1-27   

125 WD 1-8  Procès-verbaux des conseils d’administration des collèges publics 

(2006). 

125 WD 27-35  Classes de découvertes, échanges linguistiques et sorties à la journée 

(2003 -2007). 

 

 

 Bureau de la gestion administrative et des politiques éducatives 

 

1793 W 1-37   

1793 W 17-24  Procès-verbaux des conseils d’administration des collèges publics, 

par année puis par commune.                               2009-2012 

 

 

  Service jeunesse et éducation 

091 WD 1-11 et 15 Contrats de ville                      2000-2006 

  91 WD 5-6 Contrats de ville d’Alençon, Argentan et Flers. 

91 WD 15 Contrat éducatif local (CEL), subventions pour les contrats de ville 

« Viva cité » (1998-2002). 

 

0139 WD 1-23    

139 WD 1-9 Procès-verbaux des conseils d’administration des collèges publics 

(2007).  

 

   



Bureau de la vie quotidienne et des collèges 

 

0211 W 1-49  

211 WD 5-16 Procès-verbaux des conseils d’administration des collèges publics 

(2007).  

 

 

Préfecture 

 

1381 W 1-6 Direction des libertés publiques et des collectivités locales, bureau des 

collectivités locales et de l’intercommunalité 

1381 W 3 Affaires scolaires : dossiers thématiques (1987-1993) dont ZEP (1988-

1989). 

 

069 WE 1-15 Direction des actions interministérielles                         1991-2001 

Politique de la ville (1993-2001). Prévention de la délinquance (1990-2001). 

Accompagnement des parents. Lutte contre les drogues et la toxicomanie. 

 

147 WE 1-62 Direction de l’animation interministérielle                    1999-2004 

Politique de la ville, investissements, contrats de ville pour Alençon, Flers et 

Argentan.  

Dont 

147 WE 51-52   Crédits prévention de la délinquance (2001-2003). 

147 WE 56 Contrat local d’accompagnement scolaire (2003), Réseaux d’écoute, 

d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP). 

147 WE 53-55  Crédits MILDT (mission interministérielle de lutte contre les drogues 

et les toxicomanies) (2001-2003). 

   


