Sources disponibles aux archives départementales de l’Eure
(avril 2020)

Conseil général de l’Eure
Direction Éducation jeunesse et sports, pôle collèges
1872 W 1-168

Administration des collèges. Procès-verbaux
d’administration, budgets et comptes financiers

des

conseils
2002-2004

Direction des collèges et des transports
1580 W 1-116

Budgets et comptes financiers avec procès-verbaux de conseils
d’administration
1991-1996

1599 W 1-55

Budgets et comptes financiers avec procès-verbaux de conseils
1997-1998
d’administration

1668 W 1-76

Budgets et comptes financiers avec procès-verbaux de conseils
d’administration, courriers
1999-2000

1698 W 1-56

Budgets et comptes
d’administration

financiers,

procès-verbaux

de

conseils
2001

Préfecture de l’Eure
Direction des actions interministérielles, bureau de la cohésion
sociale
1826 W 1-27

Cohésion sociale, politique de la ville. Etudes, diagnostics et
préparation des contrats. DSQ, fonds social urbain, contrats de ville.
Lutte contre les discriminations, commission départementale d’accès à
1984-2004
la citoyenneté, fonds d’action sociale.

Etablissements scolaires
Collège Pierre Mendès-France (Val-de-Reuil)
Construit en 1977, ce collège a fermé en 2018 sur décision du Conseil départemental. Classé en
éducation prioritaire en 1999, avec le collège Alphonse Allais et 10 écoles, il appartenait donc à la ZEP
du Val-de-Reuil. En 2006, chaque collège devient tête de réseau : PMF est classé réseau de réussite
scolaire (RRS) puis REP en 2015 lors de la refondation, tandis qu’Alphonse Allais devient RAR en 2006,
ECLAIR en 2011 puis REP+ (réseau d’éducation prioritaire renforcé) en 2015. Un même coordonnateur
était en charge des deux réseaux, ce qui explique la présence d’archives concernant aussi le RAR.

2392 W 1-130 Direction
2001-2017
Dont projets d’établissement, internats d’excellence, et
W 22-28
Veille éducative et CESC (comité d’éducation à la santé à la
citoyenneté).
W 29-33
Réseau ambition réussite (RAR), réseau de réussite scolaire
(RRS), liaison CM2-6e.
W 38-65
Projets pédagogiques et culturels.
W 72-76
Procès-verbaux des conseils d’administration (2013-2017).
W 89
Registre des procès-verbaux (1983-1988).
2393 W 1-100 Gestion comptable et administrative

1983-2018

2394 W 1-105 Gestion du collège, travaux
Dont W 22-27 Elections au conseil d’administration (2010-2016).

1977-2018

2397 W 1-3

2009-2016

Infirmerie
Dont W 3

CESC (2014-2016).

2398 W 1-13 Centre de documentation et d’information (CDI).
Travaux de classes et sorties scolaires.

1976-2003

2440 W 1-15 CDI, vie de l’établissement, activités périscolaires

1990-2017

Collège Pablo Neruda (Évreux)
Construit en 1972, le collège Neruda était situé dans le quartier de La Madeleine d’Evreux. Classé dès
1982 en éducation prioritaire, il appartient alors à la même ZEP que le collège Georges Politzer. Cette
ZEP est scindée en deux réseaux en 2006, Neruda devient RAR en 2006, ECLAIR en 2010, REP+ en
2015. Il a fermé à la rentrée 2018 sur décision du conseil départemental.

2414 W 1-10 Secrétariat de direction
Dont
W 5-7 Zones d’éducation prioritaires (1991-1994).
W 8-10 Projets pédagogiques (2013-2017).

1991-2017

2415 W 1-16 Infirmerie
Dont W 14 CESC (2017-2018).

1981-2018

2425 W 1-9

Actes administratifs
2001-2018
Dont
W 1-6 Contrats, conventions, projets votés par année (2013-2018).
W 7-8 Conventions de partenariats avec des associations (2003-2018),
notification de subventions (2010-2018).

2426 W 1-13 Travaux bâtiments, équipement

1972-2001

2427 W 1-44 Fonctionnement général, évaluations
1972-2015
Dont
W 13-38
Dispositifs, projets pédagogiques, projets d’établissement
W 14 Zone d'éducation prioritaire : conventions, partenariats,
documentation, formation (1997-2002).
W 29-30 Réseau ambition réussite (RAR), réseau ECLAIR (écoles,
collège, lycée pour l’ambition l’innovation la réussite) (20102015), contrat urbain de cohésion sociale (CUCS).

2428 W 1-18 Fonctionnement de l’établissement, bâtiments
1972-2018
Dont W 1 Procès-verbaux de conseils d’administration (2006-2012).
2430 W 1-12 Trombinoscopes

2012-2018

2432 W 1-29 Secrétariat de direction
1972-2018
W 1-2 Registre des entrées et sorties des élèves (1972-2004)
W 4-20 Dossiers des conseils d’administration par année (1993-2010).

W 21-29 Actions éducatives, dont « cordées de la réussite », « ouvrir l’école
aux parents pour la réussite des enfants » (OPRE), accompagnement éducatif
(2010-2016).
2439 W 1-25 Politique générale, administration et évaluation
1994-2017
W 1-12 Élections au conseil d’administration (1994-2016).
W 13-25 Fonctionnement des conseils, commissions et comités (2010-2017).
2451 W 1-16 Conseils de discipline

1973-2018

