Sources disponibles aux archives départementales du Calvados
(décembre 2021)

Inspection académique, bureau des collèges
2082 W 1-14

Procès-verbaux des conseils d’administration des collèges du
1985-1994
département du Calvados.

1388 W 1-112
1388 W 62 Préparation de rentrée 1982 : réunions, courriers, dont
éléments sur les zones et programmes d’éducation prioritaire.
1388 W 70 Textes officiels, répartition des moyens supplémentaires
(1981), indicateurs d’aide au repérage des ZP, enquêtes et statistiques
(1982).
2188 W 1-134
2188 W 11 Documents de la Direction de l’évaluation et de la
prospective (DEP) sur les zones prioritaires (1985-1988).

Préfecture
3200 W 1-67

Politique de la ville. Développement social urbain (DSU),
développement social des quartiers (DSQ), contrats de ville, grands
projets de ville (GPV), projets éducatifs locaux (PEL), contrats locaux de
sécurité, prévention de la délinquance : programmations, subventions,
évaluations. Contrat de ville lecture. Hérouville-Saint-Clair, Caen,
Lisieux.
1988-2005

Etablissements scolaires
Collège Pierre-Simon de Laplace à Lisieux
1244 W 1-149
Cahiers de textes, cahiers d’absences, dossiers d’élèves, conseils de
classe, bulletins de notes, emplois du temps, comptabilité.
1971-1981

École maternelle et primaire Jean de la Fontaine à Lisieux
2906 W 1-18
dont
2906 W 1
Projet pédagogique (1999-2010)
2906 W 2
ZEP (1999-2009)

1965-2010

Réseaux d’éducation prioritaire
REP du collège Laplace de Lisieux, quartier de Hauteville

2001-2017
La ZEP de Lisieux a été créée en 1990 autour du collège Pierre-Simon de Laplace et comprenait 9
écoles, 5 maternelles et 4 élémentaires. Devenue REP en 1999, puis RRS de 2006 à 2015, et à nouveau
REP depuis 2015, elle ne comprend plus que le collège et 3 écoles fusionnées. La coordination dispose
d’un bureau à l’inspection de circonscription, c’est là que se trouvaient les archives versées.

3283 W 1-9

Animation du réseau
3283 W 1
Coordination et pilotage du REP : réunions du comité de
pilotage et du CESC.
2001-2017
3283 W 2
Formation continue des professeurs, stages interdegrés,
nouveaux entrants.
3283 W 3
Contrats et projets du réseau, bilan d’étapes, suivi des projets
(1998-2014) ; projets d’établissement, projets des écoles.
3283 W 4
Evaluation des acquis des élèves.
3283 W 5
Budget du réseau, demandes de subventions. Volets
pédagogiques et éducatifs : partenariats, accompagnement éducatif,
2002école ouverte, relations école-famille.
2014

3283 W 6-7 Politique de la ville. Projet de réussite éducative
2005-2014
3283 W 8
Politique de la ville, CUCS, contrat local de sécurité, prévention
2007-2016
de la délinquance.
3283 W 9
Projets pédagogiques, conseils de cycle 3, conseil écolescollège, dispositifs (CP aidés, plus de maîtres que de classes, moins de
3 ans).
2012-2017

REP Guillaume de Normandie et REP+ Stephan Hawkings de Caen
Les archives de ces deux réseaux de Caen ont été regroupées. La ZEP La Guérinière (Caen Sud) a été
créée en 1982, elle comprenait en sus des écoles le collège Guillaume de Normandie et le collège La
Guérinière devenu Claude Monet, qui a fermé en 2002. Deux écoles sur les neuf de 1990 restent
classées aujourd’hui, après fermetures et fusions. La ZEP est devenue RRS de 2006 à 2015, REP
depuis. Dans le quartier La Grâce de Dieu (Caen rive droite), le collège Marcel Pagnol a été classé en
1994 lors de la création de la ZEP. Il a pris récemment le nom de Stephan Hawkings. RRS de 2006 à
2015, il est en REP+ depuis cette date. Au total 1.2 ml de documents classés par réseau puis selon le
plan de classement.

3317 W 1-50
https://archives.calvados.fr/ark:/52329/bv31sg7fmc42

1992-2017

REP Nelson Mandela d’Hérouville-Saint-Clair
La ZEP d’Hérouville-Saint-Clair a été créée en 1990 : elle comprenait le collège Pierre-Daniel Huet
devenu Nelson Mandela, ainsi que 5 écoles. En 1999, 8 écoles sont en éducation prioritaire. De 2006 à
2015, la ZEP devient RRS. Depuis 2015, il s’agit d’un REP comprenant le collège et 4 écoles fusionnées.
Un second REP a été créé à Hérouville-Saint-Clair en 2015 autour du collège Pierre Varignon.
La ville nouvelle d’Hérouville-Saint-Clair a été pionnière pour l’aménagement du temps de l’enfant.
Par ailleurs, elle a signé un contrat ville-lecture. En 1989, elle est entrée en DSQ puis a connu
différentes phases de la politique de la ville. Le versement de 1.7 ml couvre l’ensemble de la période.

3323 W 1-49
https://archives.calvados.fr/ark:/52329/dtnf5c30hqs9

1989-2015

Au service des archives du rectorat de Caen, versement du collège Henri Sellier de
Colombelles qui a fermé en juillet 2018. Consultation possible sur demande à adresser à
Vincent Galland : Vincent.galland@ac-caen.fr ou daj-archives@ac-caen.fr
4044 W 1-14

REP de Colombelles

La ZEP de Colombelles-Giberville date de 1982. Seul le collège Henri Sellier est alors classé avec des
écoles. En 1990, la ZEP s’agrandit avec le collège Emile Zola, et compte dix écoles. La ZEP devient RRS
de 2006 à 2015, année où le collège Emile Zola sort d’éducation prioritaire. A la rentrée 2018, le
collège Henri Sellier ferme, deux écoles restent classées.

Pilotage et fonctionnement du réseau, contrat éducatif local, projet de
réussite éducative, projet éducatif de territoire, partenariats, politique
de la ville. Pilotage académique, formations, séminaires. Actions des
écoles, projets pédagogiques, productions d’élèves. CESC, préventions,
1990-2017
relations écoles-familles, dispositif école ouverte.

