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Inspection académique de l’Yonne  

 

1074 W 1-54 Procès-verbaux de conseils d’administration des collèges et lycées  

                                        1969-1986 

 

1228 W 1-51 Procès-verbaux de conseils d’administration des collèges et des lycées  

                                                1986-1999 

 

1750 W 1-104  Fonds sur les constructions scolaires, finances, carte scolaire 

    

1750 W 87-94  Suivi des établissements : procès-verbaux de conseils 

d’administration des collèges et lycées, budgets, actes, décisions 

modificatives, par commune (2003-2006) 

 

 

1595 W 1-39 Organisation de la carte scolaire. Carte scolaire 1
er

 degré, par commune   

 Dont W 29 Sens : mesures de carte scolaire (1995-2007) 

 

 

1570 W 1-2 Mise à disposition des constructions scolaires, décentralisation, 

dénomination, carte d’identité du collège : classement par commune  

 

          

Etablissements scolaires 

 

Lycée professionnel Blaise Pascal, Migennes  

(classé de 1990 à 2006, fermé en 2016) 

1685 W 1-46                            1986-2013 

 1685 W 1-32   Dossiers scolaires : échantillon (1986-2004) 

 1685 W 33-37  Cahiers de textes de classe (1992-1993) 

 1685 W 38   Photographies de classe (2000-2010) 

      

    

Collège Les Champs Plaisants, Sens  

1717 W 1-37                         1992-2007 

1717 W 1-34 Dossiers d'élèves par années de sorties (1990-2005) 

1717 W 35-37 Procès-verbaux de conseils d’administration (1969-2007)       

 

 



Réseaux d’éducation prioritaire 

 

REP les Champs-Plaisants à Sens 

La ZEP de Sens a été créée en 1982 comme celles de Brienon-sur-Armançon et Saint-

Florentin. En 1990, elle comprenait le collège Champs-Plaisants, le lycée professionnel 

Pierre et Marie Curie ainsi que 18 écoles. Le LP est sorti en 2006 lorsque la ZEP est devenue 

réseau de réussite scolaire (RRS). Depuis 2015, le REP regroupe 11 écoles et le collège. Le 

versement (1 ml) comprend de nombreux documents sur les actions pédagogiques et 

partenariales, les financements par la politique de la ville, en grande partie pour les années 

2000 et 2010. Des articles de presse sur la ZUP et le quartier (1967-2000) fournissent des 

éléments complémentaires.  

1837 W 1-5              1967-2018 


