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Préfecture  

 

1942 W 20-55   Politique de la ville           1983-1998 

Développement social de quartier          1989-1993 

W 28 Epinal 

W 30 Saint-Dié 

 

 

Inspection académique, DSDEN des Vosges 

 

2813 W 5-10 Contrats éducatifs locaux                 1998-2004

   

1717 W 1-64 

W 1-6, 13-17 Procès-verbaux des conseils d’administration des collèges (1990-1992) 

W 22-31 Procès-verbaux des Conseil d’écoles (1978-1982) 

W 32-43 Actions éducatives innovantes (1990-1992) 

W 44-50 Projets d’action éducative dans les collèges (1988-1992) 

W 60-61 Classes culturelles dans le premier degré (1988-1991) 

 

1770 W  

W 5-8 Conseils départementaux de l’éducation nationale (CDEN)     1985-1996 

W 9-12 Comité technique paritaire départemental (CTPD)       1985-1997 

W 18  Politique de la ville (1994-1995), rapports d’activités (1988-1994), 

école et milieu rural (1991) 

 

2241 W  

 W 6-7  CTPD, comptes rendus de réunions       1995-2000 

 W 8-9  CDEN, élections         1996-2000 

W 10-14 Enquêtes statistiques         1991-2000 

 

1671 W  

W 1-5  Procès verbaux des conseils d’administration des collèges     1989-1990 

W 12-16, 44-46  Procès-verbaux des conseils d’écoles, élections des parents d’élèves

                1987-1990 

W 17-33, 41-42  Projets d’actions éducatives           1981-1990 

W 43 Fonds d’aide à l’innovation (FAI) dans les écoles        1989-1990 

W 49-52 Bilans des établissements          1986-1989 

 

 

1752 W  

W 1-4 Carte scolaire second degré. Projets d’établissements (1988-1989), 

dotations (1987-1989), préparation de  rentrée des collèges (1988-

1989) 



Etablissements scolaires 

 

2493 W 1-60 Collège Alphonse Cytère de Rambervillers  

Administration générale et fonctionnement du collège, conseils 

d’administration, enquêtes scolaires, préparations de rentrée, projets 

d’établissement et programmes d’action éducative (PAE), projets 

pédagogiques ; journaux scolaires (1967-1971)       1951-2004 

       

2715 W 1-19  Collège Le Pervis, Monthureux-sur-Saône et Darney 

Conseils d’administration, projets d’établissement et programmes 

d’action éducative (PAE), statistiques d’évaluation et de rentrée 

scolaire               1981-2008  

 

2554 W 1-21 Collège Vautrin-Lud, Saint-Dié-des-Vosges 

 Conseils d’administration, rapports et comptes financiers (1967-1992) ; 

vie scolaire, livrets d’évaluation des élèves  (1990), examens scolaires 

(1980-1981), cahiers de textes des classes         1967-2005 

 

2609 W 1-38 Collège Saint-Exupéry, Epinal          

 Conseils d’établissement, conseils d’administration, commission 

permanente ; Vie scolaire : cahiers de textes des classes (échantillon) ; 

Carnets de notes (échantillon)           1968-2000 

 

2552 W 1-9 Collège Souhait, Saint-Dié-des-Vosges 

Cahiers de textes des classes (échantillon) (2004-2005) ; dossiers 

scolaires (échantillon) (1989-1990) : bulletins trimestriels, fiches 

d’orientation, fiches de liaison          

          

 

 Réseaux d’éducation prioritaire 

 

REP de Saint-Dié-des-Vosges 

Deux ZEP ont été créées à la rentrée 1989, chacune correspondant à un quartier classé en juin de la 

même année en DSQ/DSU : Kellermann et Saint-Roch L'Orme. Datant des années 1960 et 1970, ces 

quartiers seront ensuite en contrat de ville puis en CUCS. En 2006, les deux ZEP deviennent des 

réseaux de réussite scolaire (RRS) ; depuis 2015 elles sont REP. Les mêmes établissements sont 

classés depuis trois décennies : le collège Souhait et trois écoles (quatre de 1989 à 1998) dans le 

quartier Kellermann, le collège Vautrin-Lud et quatre écoles à Saint-Roch L’Orme. Pour sa part, le 

programme de réussite éducative (PRE) de Saint-Dié a été créé en 2006, le coordonnateur éducation 

prioritaire y participe et peut même en être le référent. Il était alors chargé des deux réseaux de 

Saint-Dié ainsi que de celui de Senones. La ZEP de Senones date également de 1989, elle est 



aujourd’hui en REP. Autour du collège André Malraux, elle regroupe 4 écoles maternelles et 12 

élémentaires. 

Le bureau de la coordination se trouve à l’inspection de circonscription. Des archives électroniques 

stockées sur le serveur de l’inspection pourront compléter ce premier versement. Sans être complet, 

le versement papier (0.65 ml) comprend des éléments notamment sur le fonctionnement des 

réseaux et les partenariats locaux. 

 

3035 W 1-5                1990-2016 

Pilotage national, académique et départemental ; les ZEP puis RRS et REP de Saint-

Dié ; actions pédagogiques ; réussite éducative ; partenariats, politique de la ville. 

 


