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Inspection académique, puis DSDEN
1959 W 1-819 Versement de plusieurs services : Cabinet 1959 W 1-389 (1930-2004), Division
des établissements 1959 W 390-609 (1874-2001), Division des élèves 1959 W
610-819 (1955-2002) ; correspondance avec le rectorat et le ministère,
politique culturelle.
XIXe-2005
Dont
1959 W 19

Collèges des communes de Moutiers-les-Mauxfaits à Saint-Michel en
L’Herm : plaquette de présentation, correspondance (1985-2004).
1959 W 82
Manifestations de l'inspection académique de janvier à mai 1999 : […] visite
des écoles et collèges en ZEP secteurs de l'Ile d'Elle et de Saint-Michel en
L'Herm […] ; contrats éducatifs locaux.
1999
1959 W 515-516 Zones d'éducation prioritaires (ZEP) : contrats de réussite
1999-2000
1959 W 517
Zone d'éducation prioritaire (ZEP) : rapports généraux, conférences de
presse, situation en Vendée.
1998-1999
1959 W 518
Zone d'éducation prioritaire (ZEP) : rapports, archives rectorales, nouvelle
carte départementale.
1998
1959 W 519-521 Zones d'éducation prioritaires (ZEP) : groupes de pilotage, groupe
départemental de travail.
1999-2001
1959 W 661
Suivi des zones d'éducation prioritaires (ZEP)
1981-1991

Préfecture
2174 W 327-421
Versement avec cotes provisoires, en attente de vérification
Politique de la ville : développement social des quartiers (DSQ) de la Roche-sur-Yon
(1989-1994) et autres dispositifs.

Bureau sécurité publique et prévention de la délinquance
2058 W 1-42 Etudes, contrats, conventions et statistiques relatifs à la sécurité et la
délinquance en Vendée.
1972-2006
2126 W 1-9 Statistiques départementales de la délinquance, lutte contre les violences
scolaires, activités des conseils locaux de la sécurité et de la prévention de la délinquance.
2001-2007

Etablissements
Collège Les Colliberts à Saint-Michel-en-L’Herm
La zone d’éducation prioritaire autour du collège, devenu Les Colliberts en 1988, a
été créée en 1982. Elle comprenait deux écoles maternelles et dix élémentaires. En
1990, l’inspectrice de circonscription était responsable de la ZEP, le principal le
coordonnateur. La ZEP devenue réseau de réussite scolaire en 2006 a été supprimée
en 2015 lors de la Refondation de l’éducation prioritaire. Le versement comprend de
nombreux éléments relatifs aux projets pédagogiques en lien avec le classement en
éducation prioritaire et l’entrée en rénovation du collège en 1983, un an après la
création de la ZEP.

1711 W 1-171
Dont
1711 W 1-2
1711 W 7
1711 W 9
1711 W 27
1711 W 29

1957-1997
Conseils d’administration
1969-1995
Projets d’établissement
1984-1995
Zone d’éducation prioritaire “sud Vendée” (1982-1985)
Projet d’activités éducatives et culturelles (PACTE) (1979-1981), projets
d’actions éducatives (PAE) (1981-1992).
Activités et études dirigées, remises à niveau, soutien, tutorat, sorties,
voyages, etc.
1973-1996

