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Direction de la Jeunesse et des sports
3330 W 1-30
3330 W 1-4 Prévention et lutte contre la toxicomanie (1988-1993).
3330 W 5-11 Politique de la ville, DSQ par commune : Melun, Meaux, Le Mée-sur-Seine,
Montereau (1991-1993).
3330 W 12-25 Opération prévention été (OPE), par commune : projets, bilans, fiches
actions, dotations (1991-1993).
3330 W 28 Politique de la ville : logement des jeunes, ZEP en 77, UCPA, Comité
départemental de la ville, projets locaux, service national ville,
regroupement national politique de la ville du Ministère de la jeunesse et
des sports, cellules d’arrondissements de prévention de la délinquance,
1988-1993
comité interministériel pour la ville.

Inspection académique
2797 W 1-72 Enquêtes statistiques, dont enquêtes 19 (premier degré public et privé :
répartition des élèves du préscolaire, de l'élémentaire et du spécialisé, par année
de naissance ; répartition des élèves du spécialisé par handicap principal ;
répartition des élèves étrangers par nationalité ; hébergement ; effectif des
redoublants ; répartition des élèves par niveau) et enquêtes 16 (second degré :
répartition des élèves selon le mode d'hébergement, la nationalité, le handicap,
les résultats aux examens, la classe – section, l’origine scolaire, l’option, la langue
vivante étudiée et l’année de naissance).
1987-1990
2797 W 27 Programme de travail des statistiques (1982-1984) ; compte-rendu de
réunions des responsables des services statistiques rectoraux (1978-1985) ;
tableau de bord/bourses d'études second degré, effectifs élèves premier degré,
classes, élèves étrangers, mouvement de naissance en Seine-et-Marne (19791980).

2797 W 32 Enquête second degré public dont ZEP Zones prioritaires : critères de
sélection, boursiers, retards scolaires, élèves étrangers, âge des élèves,
indicateurs de base.
2797 W 72
Population étrangère dans le premier degré public et privé [élèves
étrangers par nationalité, par niveau d'enseignement et par année de naissance
(1981-1991)] et dans le second degré (par collège et par nationalité) (1985-1991).
Cours de langue et culture d’origine (ELCO) (1988/1989) : situation en Seine-etMarne et dans l’académie.

2804 W 1-10 Enquêtes statistiques : enquêtes 19 et 16.

1990-1991

Établissements et Réseaux d’éducation prioritaire
4302 W 1-8

Inspection de la circonscription de Dammarie-les-Lys, réseaux des collèges
Politzer et Doisneau
2000-2016
La ZEP de Dammarie-les-Lys date de 1982-1983. Elle comprenait alors le collège Georges
Politzer, 4 écoles maternelles et 6 élémentaires. En 1999, le collège Doisneau entre dans
le dispositif dans une nouvelle ZEP. En 2006, les deux ZEP deviennent des RRS, puis en
2015 des REP. Les archives présentent à la circonscription couvrent la période la plus
récente. Le collège Politzer a conservé des très nombreuses archives, dont trois boites au
moins concernent la ZEP des années 1980 et 1990, ainsi que de nombreux documents des
premières années de fonctionnement, dans les années 1970.

4306 W 1-18 École élémentaire Albert Camus (anciennement école Honoré de Balzac de 1967
à 2008) de Montereau-Fault-Yonne
1967-2008
Seul versement d’une école ZEP de la ville, ce fonds de près de 2 ml contient les archives
de l’école ainsi que de très nombreux éléments sur la ZEP depuis sa création à la rentrée
1982. Deux collèges, André Malraux et Paul Eluard, ainsi que 6 écoles maternelles et 7
écoles élémentaires constituaient cette ZEP située sur le plateau de Surville. En 2006, elle
est scindée en deux RRS ; en 2015 le RRS Malraux est classé en REP+, le RRS Eluard en
REP.

4307 W 1

Collège Paul Eluard de Montereau-Fault-Yonne – Éducation prioritaire
1999-2007
Ce versement ne concerne que les documents relatifs à l’éducation prioritaire détenus par
le chef d’établissement du collège. Un second versement des archives du collège devrait
être effectué.

4380 W 1-4

Inspection de la circonscription de Nemours

1983-2015
Le bureau de la coordination est à l’inspection de circonscription. Ce petit versement
comprend des éléments de pilotage académique et départemental, mais également des
contrats de réussite, des évaluations et indicateurs de la ZEP de Nemours créée en 1990.
Elle comprenait les collèges Honoré de Balzac et Arthur Rimbaud, quatre écoles
maternelles et quatre élémentaires. Cette ZEP s’est scindée en deux RRS en 2006. En
2015, le collège Rimbaud et les écoles du secteur sont sortis du dispositif.
Ce versement comprend également des archives de réseaux créés en 1999 et disparus en
2015 : Château-Landon, Souppes-sur-Loing et Lorrez-le-Boccage. Une dernière boite
concerne les orientations, les statistiques et évaluations nationales pour les années 19831996.

4429 W 1-16 Inspection de la circonscription de Melun Nord et Est

1999-2018
Le bureau de la coordination se trouve dans les locaux de la circonscription de Melun
Nord et Est. Créée en 1990, la ZEP de Melun regroupait trois collèges (Les Capucins,
Marche Marais devenu Frédéric Chopin et Pierre Brossolette) et les écoles de leur secteur
(11 maternelles et 9 élémentaires). La ZEP a été scindée en trois réseaux en 2006 : le RAR
Les Capucins, et deux réseaux de réussite scolaire (RRS) Chopin et Brossolette. En 2011, le
premier devient ECLAIR, les deux autres restent RRS, puis en 2015, le premier est classé en
REP+, les deux autres en REP ; ils le sont toujours en 2022. Les archives couvrent la
période 1999-2018, il manque ce qui concerne la première décennie d’existence de la ZEP.
En revanche, des éléments originaux sont présents : centres de ressources scientifiques,
lecture, multimédia, concerts éducatifs et éducation musicale ; nombreuses évaluations
et commissions d’harmonisation. Certaines boites sont consultables avec dérogation.

