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Inspection académique, puis Direction des services départementaux de l’Éducation nationale 

(DSDEN) 

 

1647 W 1-54 

1647 W 7  Comité technique paritaire départemental (CTPD), conseil départemental 

de l’Éducation nationale (CDEN) (1987-1989) 

   

1683 W 1-116  Procès-verbaux des conseils d’administration des établissements 

d’enseignement (collèges et lycées). Classement par district, puis par année 

et par trimestre.                                                                      1988-2001 

 

 1732 W 1-47  Projets pédagogiques d’établissements                    1995-2005 

 

1732 W 10 : collège Les Provinces à Cherbourg 

1732 W 24 : collège Ingénieur Cachin à Cherbourg 

1732 W 37 : collège Pasteur à Saint-Lô 

  

1885 W 1-113 

1885 W 14 : Rapports. Pour un schéma directeur de la scolarisation en milieu rural. 

Propositions pour une évolution du réseau des écoles et des collèges publiques de la 

Manche. 1996-1999 (1995).Éléments sur le fonctionnement des collèges pendant 

trois années scolaires 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997 (1997). 

1885 W 15 : Projets pédagogiques districts nord, centre et sud (1996-1999). 

 

1819 W 12-22  Procès-verbaux des conseils d’administration des établissements 

d’enseignement                      2001-2003 

 

1822 W 1-40  Inspection de circonscription de Cherbourg ville. Statistiques, dossiers des 

écoles, conseils d’école, correspondance avec la mairie de Cherbourg (1968-

1987)                                                            1957-2002 

 

 

Etablissements d’enseignement 

 

1777 W 1-23  École maternelle Les Jonquilles à Cherbourg                   1969-2012 

1777 W 4 : Projets pédagogiques. Dispositifs particuliers, ZEP, projet, évaluation : 

bilans pédagogiques, statistiques, textes officiels, comptes rendus, rapports (1990-



2006) ; Réseau ambition réussite (RAR), projet : contrat, comptes rendus, 

statistiques, bilans (2006-2010). 

1777 W 8 : PV réunions du conseil d’école (1980-2010), PV réunions du conseil des 

maîtres (1987-2002). 

1777 W 9 : Contrôle de l’Inspection générale : rapports (1989-1995). 

 

1971 W 1-10  Groupe scolaire de l’Amont-Quentin, école maternelle Les Pervenches à Cherbourg

                                                  1961-2016 

 1971 W 1 : Projets pédagogiques (1997-2012) 

 1971 W 2 : Élections aux conseils d’école (1988-2016) 

 1971 W 3 : Enquêtes statistiques (1961-2009) 

 1971 W 4-5 : Registres matricules des élèves (1961-2010) 

 1971 W 6-8 : Registres d’appel journalier (2006-2015) 

 1971 W 9 : Photographies de classes (1999-2016) 

 1971 W 10 : Accidents scolaires (1970-2004) 

 

2194 W 1-3    Ecole Amont-Quentin  de Cherbourg                                 1981-2017 

Cette école a été classée de 1982 à sa fermeture en 2016. Ce fonds est en relation avec le 

1971 W.  

Dont  

2194 W 1 : Conseils d’école (2004-2015), conseils des maîtres (2010-2015),    

conseils de cycles (2010-2013) 

 

 

Réseaux d’éducation prioritaire 

 

2193 W 1-27 REP+ Les Provinces de Cherbourg                       1985-2015 

La ZEP d’Octeville-Cherbourg a été créée en 1982. Située sur le plateau des Provinces, en haut de la ville, elle 

a perdu au fil des ans nombre d’habitants. Plusieurs écoles ont fermé ou fusionné. En 1990, la ZEP était 

composée du collège, de 10 écoles maternelles et 5 élémentaires. Le REP+ depuis 2014 ne comprend plus 

que 2 écoles maternelles et 2 élémentaires en sus du collège. Le collège Ingénieur Cachin a intégré la ZEP en 

1998. En 2006, il est devenu un réseau de réussite scolaire (RRS) avant de sortir d’éducation prioritaire en 

2014. Le collège les Provinces est, quant à lui, devenu réseau ambition réussite (RAR) en 2006. Les archives 

contiennent des éléments sur ces deux réseaux. Cette ZEP nationalement connue, s’est distinguée par la 

réflexion pédagogique conduite collectivement au sein du collège et des écoles, ainsi que par les 

engagements successifs des inspecteurs de circonscription, principaux et coordonnateurs. Dans les 27 boites 

qui couvrent une trentaine d’années de fonctionnement, les actions pédagogiques, les partenariats, la 

politique de la ville sont bien documentées. Ce qui a trait au fonctionnement de la ZEP, à ses groupes de 

travail, son conseil de zone, aux nombreuses formations internes, aux évaluations, constitue un ensemble 

conséquent et essentiel pour comprendre le dynamisme de cette ZEP.  

 


