Sources disponibles aux archives départementales de la Sarthe
(décembre 2021)

Inspection académique
1088 W 73-89

Procès-verbaux des conseils d’établissements

1980-1982

1105 W
W 38-42
W 45-47

Procès-verbaux des conseils d’établissements
1982-1983
Projets d’établissements pour la rénovation des programmes et
l’amélioration des emplois du temps
1982-1983

W 39
W 72-76

Projets d’actions éducatives (PAE)
Procès-verbaux des conseils d’établissements

1148 W
1984
1983-1984

1177 W 26-31

Procès-verbaux des conseils d’administration

1984-1985

1205 W 15-20

PAE, dossiers par établissement

1982-1985

1206 W 32-34

PAE et PACTE, dossiers par établissements

1985-1986

Etablissements scolaires
1189 W 1-48

Collège Alain Fournier, Le Mans

1966-1986

Réseaux d’éducation prioritaire
Trois ZEP historiques de l’agglomération mancelle ont versés leurs archives dans le cadre du
projet national d’archivage : la ZEP des Sablons, la ZEP Le Mans-Sud, la ZEP d’Allonnes.
2237 W 1-20 REP d’Allonnes

1975-2015
Les archives versées (2 ml) permettent de disposer de traces du pilotage académique et
départemental en sus de ce qui concerne le fonctionnement de cette ZEP constituée autour du
collège Kennedy. Seize écoles de la ville étaient classées en 1990. Deux REP existent depuis 2015 : le
REP Kennedy et le REP Le Marin. Commune de 800 habitants en 1955, Allonnes en comptait 16 000
en 1975 après la construction de la ZUP. En DSQ dans les années 1980, elle a connu les différentes
phases de la politique de la ville, et est engagée aujourd’hui dans la démarche de cité éducative. De
nombreux documents concernent les partenariats, la politique de la ville et les financements
octroyés.

2257 W 1-19 REP+ Vauguyon et REP+ Ronceray du Mans

1986-2015
La ZEP du Mans-Sud date de 1982. Seul le collège Vauguyon était classé avec quelques écoles. En
1990, le collège Le Ronceray est entré en éducation prioritaire ; la ZEP compte alors 13 écoles en sus
des deux collèges. Après 1999, ce sont deux réseaux distincts jusqu’à la fermeture du collège Le
Ronceray en 2018. RAR puis ECLAIR et REP+, il avait perdu de très nombreux élèves. Le collège
Vauguyon est en REP+ depuis 2015 après avoir été RRS. Le bureau de la coordination a toujours été à
l’école Gounod - Louise Michel (école contigüe fermée depuis quelques années). Les archives (1.9 ml)
rendent compte du fonctionnement, des actions pédagogiques, des partenariats et des financements
par la politique de la ville depuis les années 1990.

2324 W 1-14 REP+ Alain Fournier et REP+ Costa-Gavras

1982-2017
Ce versement (1.55 ml) couvre la période d’existence la plus récente de la ZEP Les Sablons créée en
1982. Le collège Alain Fournier, le collège Val d’Huisne devenu Costa-Gavras ainsi que 12 écoles
étaient dans la ZEP en 1990. Deux réseaux ont été constitués après 1999, sont devenus RAR puis
ECLAIR et REP+ depuis 2015. Le REP+ Alain Fournier compte 4 écoles, le REP+ Costa-Gavras 5 écoles.
Les financements des actions pédagogiques et culturelles y sont bien documentés pour la période
2005-2017. De nombreuses productions d’élèves rendent ce fonds complémentaire des deux autres :
éditions de livres écrits par les élèves, travaux d’écriture illustrés, contes…

