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Inspection académique de la Charente
Secrétariat général du Cabinet
1475 W 1-16
Dont
W 7 Contrat éducatif local (1998-2000), comité local d’éducation (1998-1999)
W 8 Opération école ouverte (1996-1999)
1460 W 1-117
Dont

W 54 Comité de prévention de la délinquance (1991)
W 74-88 Procès-verbaux des conseils d’administration des collèges de la Charente
(1995-2000)
Division de l’organisation scolaire (DOS)
1443 W 1-102
Dont
W 67 ZEP (1981-1990)

Etablissements
1908 W 1-12

Collège Claude Boucher de Cognac
Dont
W 1-4 Procès-verbaux de conseil d’administration
1979-2012
W 5-6 Elections des représentants du personnel et des parents d’élèves 1975-2012

Réseaux d’éducation prioritaire
1948 W 1-41 REP+ Romain Rolland de Soyaux

1994-2010
Cette ZEP créée en 1982 regroupait le collège Romain Rolland et les écoles du quartier du
Champ de manœuvre. En 2006, la ZEP devient RAR puis ECLAIR en 2011. Depuis 2015, le
collège est la tête du réseau renforcé d’éducation prioritaire. Le versement conséquent (4
ml) – 40 boites et 15 panneaux et dessins de productions d’enfants – couvre la période
1994-2010.

Projets de la ZEP puis du réseau, fonctionnement, formations, actions
pédagogiques, culturelles et partenariales, accompagnement éducatif, productions
d’élèves, politique de la ville à Soyaux, réussite éducative.
1964 W 1-7

REP Jean Michaud de Roumazières-Loubert

1998-2014
Très excentré dans le département, ce réseau rural a vu le jour en 1985. Il est devenu RRS en
2006 puis REP en 2015. Les six écoles du secteur sont classées. Le collège étant un petit
établissement, nombre de professeurs sont en service partagé.

Le versement de 0.7 ml regroupe six classeurs de la coordination : un classeur par
année scolaire (2003-2004 à 2008-2009, puis un pour deux années scolaires pour les
quatre années suivantes). Les rubriques étaient identiques : présentation de la ZEP
et du réseau, tableau de bord, contrat d’objectifs, évaluations, formations et stages,
partenaires sur le territoire, actions et projets, budget, comptes rendus de réunions,
correspondance, accompagnement éducatif et aide personnalisée, textes officiels et
documentation. La septième boite regroupe les projets et contrats de la ZEP et des
bilans, entre 1998 et 2009.

1965 W 1-5

REP+ Michelle Pallet d’Angoulême

1990-2020
Dans le quartier Basseau - Grande Garenne d’Angoulême, le collège La Grande Garenne,
une école maternelle et trois primaires ont été classées en 1981. Cette ZEP devenue RAR en
2006, puis ECLAIR en 2011, est depuis 2014 un réseau renforcé.

Le versement de 0.5 ml regroupe quelques projets et contrats de réseau, des traces
du fonctionnement, des actions pédagogiques et culturelles des années 2000, et des
partenariats. Les financements Politique de la ville via les subventions sont
documentés.

1966 W 1-4

REP Claude Boucher de Cognac

1994-2019
Zep créée en 1982, semi-rurale puisque le collège accueille les élèves des écoles rurales des
environs, elle regroupait alors deux écoles maternelles et quatorze écoles primaires, en sus
du collège Claude Boucher et du LEP Victor Hugo. En 1990, le LEP n’apparaît plus et seules
sept écoles restent classées avec le collège. La ZEP est devenue réseau de réussite scolaire
(RRS) en 2006, puis REP en 2015.

Le versement de 0.4 ml présente une particularité : des documents relatifs à
l’Association des gens du voyage de la région de Cognac – les enfants des gens du
voyage sont scolarisés dans les écoles du quartier et au collège -, et des documents
d’accompagnement par le CEFISEM devenu CASNAV.

