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Nombreux versements très complets du rectorat. Une partie des inventaires est accessible en 

ligne. 

 

Rectorat 

 Cabinet 

 

1913 W 100  Etablissements scolaires, visites et réunions. Cerizay (février 1984), 

Châtellerault (décembre 1983).                                   1983-1985 

 

1858 W 5 Education prioritaire (1998-2000) : groupe de pilotage, documents de travail, 

actes du forum académique à Bordeaux ; contrat éducatif local à Cerizay et 

Niort (1999). 

 

2023 W1-618   Dont 

 2023 W 532-538  Zones d’éducation prioritaire. Mise en place et relances, 

Assises (1998), projets, bilans, notes, correspondance.       1983-2002 

 

  

Division de l’organisation scolaire (DOS) 

 

2444 W 30  Etablissements situés en ZEP/REP (1981-1996) : recensement, constat, 

évaluation de la politique des ZEP, décisions, indicateurs. Etablissements 

sensibles, classement (1990-2003). Indemnités. 

 

 

Cellule vie scolaire 

 

2608 W 1-137  Dont  

2608 W 60-63 Ecole ouverte, fonctionnement : projets des établissements, 

comptes-rendus, bilans, conventions, correspondance.                    2000-2008 

 

2608 W 64-66  Zone d'éducation prioritaire (ZEP), création et fonctionnement 

: instructions, projets de zones, décisions, fiches descriptives des zones, 

rapports, compte-rendu, bulletin de liaison, témoignages, enquêtes, bilan, 

correspondance.                            1981-1987 

 

 

 

 

 

 



Service statistique académique  

 

2937 W 1-313 

2937 W 10  Projets personnalisés de réussite éducative (PPRE), 2009-2013 ; 

enquête projet de réussite éducative (PRE) 2012. 

 

2937 W 32-33  Education prioritaire : liste des établissements, effectifs, 

classements, indemnités.                          1981-2010 

 

 

Service immobilier 

 

1929 W 12-171 Construction et aménagement des établissements scolaires du second 

degré.  Classement par département, puis par type d’établissement, puis par 

commune. Extraits de procès-verbaux des conseils d'établissements, fichier 

établissement, décisions d'ouverture, programme de construction, avant 

projet détaillé, arrêtés, notes, rapports, avis, compte rendu, notice, 

correspondance, plans, cartes postales, photographies.       1953-2008 

 

  

Inspection académique de la Vienne 

2449 W 1-91  

2449 W 74-80  Zones d'éducation prioritaire (ZEP). Politique de la ville, 

développement social urbain (1989-1994).          1988-2005 

 

1924 W 1-37 Procès-verbaux de conseil d’administration des collèges publics de la Vienne.       

1993-2003 

 

2437 W 1-7     Procès-verbaux de conseil d’administration des collèges publics de la Vienne.     

                1982-1994   

 

2445 W 1-161  Scolarité et éducation dans les établissements d’enseignement publics et  

privés de la Vienne.             1978-2011 

 

 2445 W 33-104  Projets d’école (1989-2011)  

 2445 W 105-121  Projets des collèges (1989-2009) 

 2445 W 122-128 Projets culturels et artistiques (1990-1999) 

 2445 W 129-155 Actions éducatives (1983-2008) dont Contrats locaux 

d’accompagnement à la scolarité (CLAS) (2007-2008), soutien scolaire et 

évaluation des acquis (1983-2005), enfants étrangers et enseignement de la 

langue et de la culture d’origine (ELCO) (1983-1986).    

 

2728 W 1-20     Projets d’établissement des collèges et lycées publics de la Vienne.  

 2004-2013 



 

2784 W 1-39  Procès-verbaux des conseils d’administration des établissements publics 

d’enseignement : collèges de la Vienne, lycées de l’académie.      2006-2010 

                     

2434 W 1-78 Gestion du patrimoine immobilier des établissements scolaires de la Vienne    

Dossier par établissement, premier et second degré, situation juridique, 

création, travaux, fonctionnement.             1911-2009 

          

 

Circonscription de Châtellerault  

 

1915 W 3 ZEP (1988-1989)  

 

 

Réseaux d’éducation prioritaire  

 

REP Ronsard de Poitiers 

La ZEP de Poitiers a été créée en 1982. Elle comprenait 3 écoles maternelles, 3 écoles 

élémentaires et le collège Ronsard. La ZEP est devenue réseau de réussite scolaire 

(RRS) en 2006, puis REP en 2015. Peu d’archives papier ont été conservées. Le 

versement de 0.4 ml comprend cependant une bonne partie des projets et contrats 

de la ZEP dont les premiers bilans au début des années 1980.   

3804 W 1-4                                           1982-2018 

 

REP+ George Sand de Châtellerault  

La ZEP de Châtellerault a été également créée en 1982. Six écoles maternelles et cinq 

élémentaires étaient classées avec le collège George Sand en 1990. Le quartier en 

DSU était celui d’Ozon Les Renardières. Le lycée professionnel Edouard Branly avait 

intégré la ZEP en 1986 ; il n’apparaît plus à la fin des années 1990. La ZEP devient RAR 

en 2006, ECLAIR en 2011. Il ne reste alors que trois écoles dans le réseau. En 1999, un 

REP a été créé autour du collège Jean Macé, avec deux écoles. Ce réseau devient RRS 

en 2006. Il est à nouveau REP depuis 2015. Un même coordonnateur était chargé des 

deux réseaux.  

Le versement de 1.3 ml ne couvre pas la première décennie. Les nombreuses actions 

partenariales sont bien documentées, la réflexion sur les liaisons élémentaire-collège 

ainsi que les co-interventions  et co-animations également, avant que ces modalités 

pédagogiques se généralisent nationalement. 

3946 W 1-13               1993-2016

          


