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Introduction 
 

Références : FRAC92048/1R1-1R81 

Intitulé : Instruction Publique 

Dates extrêmes : 1818-1999 

Niveau de description : dossier 

Importance matérielle :  

Le fonds se compose de 210 articles et représente 7,14 mètres linéaires.  

Historique de la conservation : La sous-série 1 R a été reclassée en 2019.  

Modalité d’entrée : Versement 

Présentation du contenu 
 

Caisse des Ecoles 

La Caisse des Ecoles a été créée par la loi du 10 avril 1867. La loi du 28 mars 1882 oblige les 

communes à se doter d’une Caisse des Ecoles. Elle a pour mission de favoriser la fréquentation 

à l’école publique, d’attribuer des récompenses et des bourses aux élèves assidus et peut 

organiser la restauration scolaire.  

 

Salles d’asiles, écoles maternelles et communautaires, écoles primaires  

Les salles d’asiles  

 

Les salles d’asiles ont été créées en 1826. Ces établissements accueillent des enfants âgés de 18 

mois à 7 ans. « En 1834, une circulaire du Ministère de l’Instruction publique déclare les salles 

d’asile comme établissements d’enseignement primaire. » selon Marion BOSC. 

L’ordonnance royale du 22 décembre 1837 porte sur l’organisation des salles d’asiles. Celle-ci 

reconnait une fonction éducative et hospitalière aux salles d’asiles. Les salles d’asiles peuvent 

être privées ou publiques et accueillir des enfants des deux sexes. Les enseignements sont 

relatifs aux « premiers principes de l'instruction religieuse et les notions élémentaires de la 

lecture, de l'écriture, du calcul verbal. On pourra y joindre des chants instructifs et moraux, des 

travaux d'aiguille et tous les ouvrages de main. ». Le décret du 2 août 1881 transforme les salles 

d’asiles en écoles maternelles.  

En 1834, trois salles d’asiles existaient à Meudon : l’asile dirigé par Madame Frairie, l’asile du 

Bas-Meudon dirigé par les sœurs de Saint-Aubin, et l’asile des Moulineaux dirigés par les sœurs 

de Saint-Aubin.  
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Les écoles maternelles et communautaires 

 

Les écoles maternelles sont créées en 1881. Par la loi du 16 juin 1881, les écoles primaires 

publiques et les salles d’asiles publiques sont gratuites. L’enseignement est précisé par le décret 

du 2 août 1881. « Les premiers principes d'éducation morale ; des connaissances sur les objets 

usuels ; les premiers éléments du dessin, de l'écriture et de la lecture ; des exercices de langage 

; des notions d'histoire naturelle et de géographie ; des récits à la portée des enfants ; des 

exercices manuels ; le chant et des mouvements gymnastiques gradués. ». 

Les écoles maternelles pouvaient accueillir des enfants âgés de 2 à 6 ans. Certains 

établissements ont des classes maternelles et primaires.  

 

Les écoles primaires 

 

Les écoles primaires publiques sont celles entretenues en partie ou totalement par une 

commune, un département ou l’Etat. « L'instruction primaire élémentaire comprend 

nécessairement l'instruction morale et religieuse, la lecture, l’écriture, les éléments de la langue 

française et du calcul, le système légal des poids et mesures. » selon le décret du 2 août 1881. 

La loi Guizot crée l’obligation pour les communes de plus de 500 habitants de financer une 

école de garçons. La loi Duruy du 10 avril 1867 étend les dispositions de la loi Guizot aux 

écoles de filles. 

La loi du 22 mars 1841 interdit le travail des enfants de moins de 8 ans. Cette interdiction est 

complétée pour les enfants de moins de 12 ans par la loi du 19 mai 1871.  

Les lois Ferry rendent l’école primaire gratuite, laïque et obligatoire pour les enfants âgés de 6 

à 13 ans. Les classes mixtes se généralisent à partir des années 1960.  

Les archives conservées dans la sous-série 1 R relative aux écoles concernent les ouvertures et 

fermetures de classes. La commune participe à la gestion financière des écoles privées de 

Meudon. Les conseils d’établissements sont également conservés par les archives municipales 

ainsi que les voyages scolaires.  

 

Collèges et Lycées 

 

La loi du 11 Floréal an X [1er mai 1802] permet la création des écoles secondaires établies dans 

des communes et tenues par des maîtres particuliers et des lycées ou écoles spéciales 

entretenues par le Trésor public. Les écoles secondaires sont des écoles dans lesquelles les 

langues latines et françaises, les premiers principes de la géographie, de l'histoire et des 

mathématiques sont enseignés. « Il sera établi des Lycées pour l'enseignement des lettres et des 

sciences. Il y aura un Lycée au moins par arrondissement de chaque tribunal d'appel. ». 

 

Les filles ont le droit d’aller au lycée à partir de 1880. Elles peuvent passer le baccalauréat en 

1924. Le programme enseigné dans les collèges et les lycées devient le même à partir de l’année 
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1924 pour les filles et les garçons. La loi du 9 août 1936 rend l’instruction publique obligatoire 

jusqu’à l’âge de 14 ans. L’ordonnance du 6 janvier 1959 rend « L'instruction obligatoire jusqu'à 

l'âge de seize ans révolus pour les enfants des deux sexes français et étrangers, qui atteindront 

l'âge de six ans à partir du 1er janvier 1959. ». 

 

Les collèges après 1959  

 

Entre 1959 jusqu’en 1977, les élèves étaient alors orientés suivant trois filières : Collèges 

d’enseignement secondaire (CES), créés par la réforme Fouchet-Capelle de 1963 (il s’agissait 

d’un second cycle long de type lycée), Collèges d’Enseignement Général, (CEG), créés en 1959 

(il s’agissait d’un second cycle court après la classe de troisième) et Classes de transition, et 

cycle terminal pratique, (les élèves devaient à terme réintégrer une filière de type CES ou CEG, 

une filière de l’enseignement professionnel, ou alors sortaient sans qualification du système 

éducatif).  

La loi du 11 juillet 1975 supprime les distinctions entre les CES et CEG. « Les CES et CEG 

sont unifiés en « collèges », tandis que les filières sont supprimées et que s’y substitue un 

système d’enseignements optionnels. » d’après l’article sur la petite histoire du collège unique 

de la revue SKHOLE. 

Il y a eu 5 collèges à Meudon : Collège d'enseignement secondaire nationalisé n°1 Millandy 

(ouvert en septembre 1966) ; Collège d'enseignement secondaire nationalisé Saint-Exupéry n°2 

(ouvert en septembre 1967) ; Collège d'enseignement secondaire nationalisé n°3 Jean Moulin 

(ouvert en septembre 1971) ; Collège d'enseignement secondaire nationalisé n°4 Bel Air (ouvert 

en septembre 1973) ; Collège d'enseignement secondaire nationalisé Rabelais (ouvert avant 

1977).  

 

Les lycées depuis 1959 

« À l'issue du collège, les élèves peuvent poursuivre leur scolarité dans un lycée d'enseignement 

général et technologique ou dans un lycée professionnel. La scolarité y a lieu en trois ans : la 

seconde, la première et la terminale » selon le site internet du Ministère de l’Education 

Nationale.  

 

Enseignements techniques et professionnels  

 

Les enseignements techniques et professionnels sont des classes d’adultes et des cours du soir. 

« Les classes d’adultes étaient une activité supplémentaire des instituteurs, qui se déroulaient 

en général le soir après les cours pour les enfants. Les citoyens de tout âge étaient invités à y 

assister. » Cette définition est donnée par le corpus numismatique des Alpes de Haute Provence. 

A Meudon, ces cours étaient dispensés une fois par semaine.  

 

  



 

 
 

7 

 

Cours publics municipaux et conférences éducatives  

 

Conseil municipal des jeunes  

 

Le conseil municipal des jeunes a pour objectif d’initier les enfants à la vie politique, à la 

citoyenneté et à la démocratie. Celui-ci a été créé par la délibération du conseil municipal du 

13 juin 1990. 27 jeunes âgés de 11 à 14 ans sont élus pour deux ans d’après une délibération du 

conseil municipal de Meudon en date du 13 juin 1990. Il s’agit « d’une instance citoyenne de 

réflexion, d’information, de propositions, d’échanges et de partage entre la municipalité et les 

jeunes sur des questions d’intérêt communal. ». Cette définition est donnée par la ville d’Etretat.  

 

Conseil communal de prévention de la délinquance CCPD  

 

Les conseils communaux de prévention de la délinquance (CCPD) ont été créés en 1983. Ils 

sont créés par délibération du conseil municipal. La délibération du conseil municipal du 19 

décembre 1989 met en place un conseil communal de prévention de la délinquance. Il est chargé 

de mener des actions de prévention de la délinquance. Le conseil communal de la prévention 

de la délinquance de Meudon est composé de 7 membres du conseil municipal, la Maison 

Familiale du Bas-Meudon et son club de prévention, l’association « la Pépinière » et son club 

de prévention, la Maison des Jeunes et de la Culture, l’association « CHIMENE », la Maison 

des Bords de Seine, le Comité de Probation et d’Assistance aux Libérés, le Tribunal de Grande 

Instance de Nanterre, le Centre Social de la Caisse d’Allocations Familiales, le Centre 

Communal d’Action Sociale et les assistances sociales municipales.  

 

Pupilles de la nation  

 

A partir de 1818, plusieurs congrégations dédiées aux orphelins se sont installées à Meudon. Il 

s’agit des congrégations suivantes : l'école des filles de la charité, l'école des frères jésuites (du 

Sacré-Cœur de Jésus) situé Hameau des Moulineaux, l'orphelinat des sœurs de la Présentation 

situé 20 rue de la République et l'orphelinat des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul situé 26 route 

des Gardes à Bellevue.  

La duchesse de Galliera fonde l’orphelinat Saint-Philippe en 1888. Cet orphelinat peut 

accueillir 300 enfants. Les enfants sont admis gratuitement s’ils sont orphelins.  

Le 21 décembre 1914, le comité meudonnais d’aide aux orphelins de guerre est créé. Il venait 

en aide aux enfants dont le père était mort ou porté disparu pendant la Première Guerre mondiale 

puis pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce comité perdure jusqu’en 1957.  
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Colonies de vacances, centres aérés et de loisirs  

 

Les colonies de vacances  

 

Les premières colonies de vacances de Meudon ont eu lieu en 1913. Les colonies ont été 

fermées pendant les deux conflits mondiaux. Les enfants meudonnais sont partis dans 48 

colonies de vacances. Ces colonies sont utilisées aussi pour les classes découvertes. Les enfants 

de 6 à 15 ans pouvaient partir dans les colonies de vacances de la ville de Meudon pendant un 

ou deux mois l’été.  

 

Les centres aérés et de loisirs  

 

Les premiers centres de loisirs sont apparus dans les années 1950. Ce sont des « établissements 

qui accueillent collectivement des enfants ou adolescents pendant les vacances scolaires. » 

selon le site internet de l’Internaute. Ces centres peuvent également être ouverts le mercredi. Ils 

proposent des activités de loisirs aux enfants de maternelle et de primaire. 

 

Evaluation, tris et élimination 
Les doublons, factures, formulaires vierges et fiches d’inscription des enfants en colonies de 

vacances et en classes découvertes ont été éliminés. De la même manière, les registres 

journaliers d’appel des enfants en centre de loisirs ont été éliminés. Les déclarations d’accidents 

en centre de loisirs ont été échantillonnées à l’aide du Cadre méthodologique pour la sélection 

et l’évaluation des documents. Au total 6,9 mètres linéaires ont été éliminés au cours des années 

2018 et 2019.  

Sort final : Conservation 

Accroissement : fonds clos 

Mode de classement 
La sous-série 1R est représentative de l’instruction publique à Meudon. La sous-série 1R est 

classée selon les thématiques suivantes :  

- Caisse des Ecoles (1 R 1-20), 

- Salles d’asiles, écoles maternelles et communautaires, écoles primaires (1 R 21-56), 

- Collèges et lycées (1 R 57-58), 

- Enseignements techniques et professionnels (1 R 59-60), 

- Cours publics municipaux et conférences éducatives (1 R 61-68), 

- Pupilles de la nation (1 R 69-70), 

- Colonies de vacances, centres aérés et de loisirs (1 R 71-81).  
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Conditions d’accès 
Les cotes 1 R 14, 1 R 16 à 20, 1 R 24, 1 R 44 à 54, 1 R 57, 1 R 59, 1 R 61 à 81 seront 

communicables après un délai de 50 ans. Les autres cotes sont librement communicables selon 

les dispositions de l’article L213-1 et 2 du Code du Patrimoine. Le fonds 1 R sera entièrement 

librement communicable en 2046.  

 

Conditions de reproduction  
La reproduction de documents est possible en fonction de l’état matériel des documents. Elle 

est soumise à un droit de reproduction fixée par délibération du Conseil municipal. La 

photographie sans flash est autorisée.  

 

Sources complémentaires aux archives municipales de Meudon :  
- Série D : Administration générale de la commune 

o Sous-série 1D : registres de délibérations du conseil municipal 

- Série Fi : documents figurés 

- Série W : archives contemporaines 
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Corps de l’instrument de recherche 
 

Série R - Instruction publique, Sciences, Lettres et Arts 

 Sous-Série 1R - Instruction publique 

 

1 R 1 – 1 R 20 Caisse des Ecoles 
    
1R1 Caisse des Ecoles. 1827-1989 

    

 Caisse des Ecoles publiques, création : statuts (1888 - 1898, 1942 - 1953),  

 liste des membres (1890) ; dons et legs : bulletins de souscriptions vierges  

 (1884 - 1889), legs Isidore Dreyfus (1894-1896), Léonie Rouzade (1917-1920),  

 Elie Mestrezat (1929-1931), Payra (1827 - 1836), Boutillier (1870 - 1872) ;  

 fêtes : billets de loterie, programme, affiches, correspondance (1886 - 1895,  

 1946 - 1947).  

    

 Caisse des Ecoles privées : statuts (1941, 1942).  

    

 Assemblées générales : convocations (1988), rapports moraux et financiers,  

 comptes rendus, procès-verbaux, correspondance (1984-1989, 1911-1920, 1945-1972).  

   
 

 

    
1R2 Caisse des Ecoles. 1882-1904 

    

 Comité d’administration de la Caisse des Ecoles, réunions : registres des  

 délibérations.  
 

 

    
1R3 Caisse des Ecoles. 1905-1934 

    

 Comité d’administration de la Caisse des Ecoles, réunions : registres des  

 délibérations.  
 

 

    
1R4 Caisse des Ecoles. 1935-1960 

    

 Comité d’administration de la Caisse des Ecoles, réunions : registres des  

 délibérations.  
 

 

    
1R5 Caisse des Ecoles. 1960-1970 

    

 Comité d’administration de la Caisse des Ecoles, réunions : registres des  

 délibérations.  
 

 

    
1R6 Caisse des Ecoles. 1974-1987 

    

 Comité d’administration de la Caisse des Ecoles, réunions : registres des  

 délibérations.  
 

 

    
1R7 Caisse des Ecoles. 1987-1991 

    

 Comité d’administration de la Caisse des Ecoles, réunions : registres des  

 délibérations.  
 

 

    
1R8 Caisse des Ecoles. 1991-1994 
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 Comité d’administration de la Caisse des Ecoles, réunions : registres des  

 délibérations.  
 

 

    
1R9 Caisse des Ecoles. 1944-1970 

    

 Comité d'administration de la Caisse des Ecoles, réunions : délibérations,  

 correspondance.  
 

 

    
1R10 Caisse des Ecoles. 1971-1983 

    

 Comité d'administration de la Caisse des Ecoles, réunions : délibérations,  

 correspondance (1971-1983) ; élection des membres : délibérations,  

 correspondance (1972, 1975, 1978).  
 

 

    
1R11 Caisse des Ecoles. 1990-1993 

    

 Conseils d’administration de la Caisse des Ecoles, réunions : comptes rendus,  

 délibérations, notes.  
 

 

    
1R12 Caisse des Ecoles. 1994-1995 

    

 Conseils d’administration de la Caisse des Ecoles, réunions : comptes rendus,  

 délibérations, notes.  
 

 

    
1R13 Caisse des Ecoles. 1973-1995 

    

 Attribution des aides par la Caisse des Ecoles : délibérations, correspondance.  
 Communicable en  2046 
 

 

    
1R14 Caisse des Ecoles. 1882-1987 

    

 Aide aux élèves par la Caisse des Ecoles, distribution de fournitures :  

 délibérations, inventaire, listes des bénéficiaires, correspondance (1884-1938).  

    

 Cantines scolaires, fonctionnement et acquisition de nourriture :  

 notes, affiches, liste du matériel, correspondance (1904-1938).  

    

 Cantines, subventions départementales et du secours national : budgets,  

 correspondance (1940-1944).  

    

 Carte de cantine "2 M Meudon Multipass", création : contrats,  

 charte graphique, discours du maire, invitation à l'inauguration, revue de  

 presse, correspondance (1992).  

    

 Nomination du personnel des cantines : arrêtés, correspondance (1977-1987).  

    

 Nomination du personnel : arrêtés, correspondance (1953-1965). Caisse des  

 Ecoles, élaboration du budget : budgets, mandats de paiement, comptes  

 administratifs (1882-1985).  

  
 Communicable en  2038 
 

 

    
1R15 Caisse des Ecoles. 1946-1972 

    

 Caisse des Ecoles, élaboration du budget : budgets, budgets primitifs  

 (1950-1968).  
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 Caisse des Ecoles, recouvrement des cotisations : listes nominatives,  

 délibérations, correspondance (1946-1972).  
 

 

    
1R16 Caisse des Ecoles. 1930-1954 

    

 Registre des cotisations de la Caisse des Ecoles.  
 

 

    
1R17 Caisse des Ecoles. 1987-1992 

    

 Arrêtés des régisseurs de la Caisse des Ecoles.  
 

 

    
1R18 Caisse des Ecoles. 1933-1942 

    

 Registre des donateurs de la Caisse des Ecoles.  
 

 

    
1R19 Caisse des Ecoles. 1931-1954 

    

 Registre des donateurs de la Caisse des Ecoles.  
 

 

    
1R20 Caisse des Ecoles. 1954-1964 

    

 Registre des donateurs de la Caisse des Ecoles.  

 

1 R 21 – 1 R 56 Salles d’asiles, écoles maternelles et communautaires, écoles 

primaires 
 

 

    
1R21 Salles d'asiles, écoles maternelles communales et écoles primaires. 1834-1968 

    

 Ecoles maternelles de Meudon-la-Forêt, ouvertures de nouvelles classes et de  

 garderies : correspondance (1964-1967). [Ecole maternelle de la rue Ernest Renan ;  

 école maternelle rue Charles Desvergnes ; école maternelle rue des Jardies ;  

 école maternelle rue des Tilleuls (quartier de Bellevue) ; école maternelle de  

 Meudon-la-Forêt du groupe "A" (Saint-Exupéry), école maternelle de  

 Meudon-la-Forêt du groupe  "B" (Pierre et Marie Curie), école maternelle de  

 Meudon-la-Forêt du groupe "C" (Michel Vignaud); école maternelle du groupe "D"  

 (Millandy, ouverture en janvier 1966).]  

    

 Ecole maternelle du Bas-Meudon, état des locaux et nomination de la directrice,  

 ouvertures de classes : correspondance, notes, délibérations (1937-1964).  

    

 Ecole maternelle Paul Bert, ouvertures de classes saisonnières et personnel :  

 délibérations, règlement de la femme de service, correspondance (1950-1954).  

    

 Ecole maternelle du Val, ouvertures de classes et personnel : délibérations,  

 correspondance (1926-1956). [Fermeture de l'école Meudon-Val par l'arrêté du 8  

 avril 1943. Fermeture de l'école maternelle du Val-Fleury par l'arrêté du 28  

 avril 1943.].  

    

 Ecole maternelle Marbeau, ouvertures de classes et personnel : notes, attestations,  

 délibérations, pétitions, correspondance (1948-1960). [Ecole maternelle  

 Marbeau (2 rue de l'orphelinat)].  

    

 Ecole maternelle des Jardies, ouverture de classe, hygiène : délibérations,  

 correspondance (1960-1966). [Ecole maternelle des Jardies (16 sentier des  

 Jardies quartier de Bellevue)].  

    

 Ecole maternelle Meudon-Bellevue, ouverture de classe : correspondance  



 

 
 

14 

 

 (1953-1954). [Ecole maternelle Meudon-Bellevue (31 rue Charles Desvergnes,  

 quartier Bellevue)].  

    

 Ecole maternelle rue Ernest Renan, ouvertures de classes : correspondance  

 (1959-1967). [1967 : Ecole maternelle Côte des Gardes, 1963 Ecole maternelle de  

 Bellevue].  

    

 Ecole maternelle du Centre, ouvertures de classes, entretien des locaux et  

 personnel : notes, correspondance (1944-1947). [Ecole du Centre (12 rue Hérault)  

 ]. Ecoles maternelles, subventions de la mairie : délibérations (1893-1908).  

 [Concerne l'école maternelle du Bas-Meudon, l'école maternelle de  

 Meudon-Centre].  

    

 Salles d'asiles, personnel et visites d'inspection : rapports, correspondance  

 (1834-1890). [Concerne les salles d'asiles de Meudon, asile dirigé par Madame  

 Frairie, asile du Bas-Meudon dirigé par les sœurs de Saint-Aubin, asile des  

 Moulineaux dirigé par les sœurs de Saint-Aubin].  

    

 Ecoles maternelles, distribution de lait : notes, correspondance (1954-1955).  

 [Concerne l'école Ferdinand Buisson, l'école de garçon du Val, l'école de  

 garçons du Bas-Meudon, l'école de filles Jules Ferry, l'école de filles de  

 Bellevue, l'école de filles Paul Bert, l'école de filles du Bas-Meudon et  

 l'école de la Source (11 rue Ernest Renan à Bellevue)].  

    

 École Ferdinand Buisson, création de classes : demande d'ouverture, avis  

 d'ouverture, correspondance (1934 - 1965) ; dénomination des écoles Ferdinand  

 Buisson et Jules Ferry : décret du 14 mai 1938, correspondance (1938) ;  

 fonctionnement : rapports, règlement pour le personnel de service (1925, 1946,  

 1947, 1968) ; sectorisation : correspondance (1958, 1959) ; effectifs : liste  

 des élèves (1957) ; activités et sorties scolaires : compte-rendu (s. d.).  

 [École Ferdinand Buisson [boulevard Verd de Saint-Julien / 7 boulevard des  

 Nations Unies], ancienne école de filles de Bellevue (boulevard Verd de Saint-Julien)].  

    

 Ecole de garçons du Val, création de classe : demande d'ouverture, délibération,  

 correspondance (1955 - 1962) ; utilisation des locaux scolaires : demande  

 d'autorisation (1946). [Ecole de garçon du Val (20 avenue Jean Jaurès)].  

    

 Ecole de filles du Val, création de classe : demande d'ouverture,  

 correspondance (1955 - 1965) ; utilisation des locaux scolaires : demande  

 d'autorisation (1962). [Ecole de filles du Val (19 rue du Val)].  

    

 Ecole du Bas-Meudon filles et garçons, déclarations d'admission : liste des  

 enfants nés entre 1868 et 1876 (s. d.) ; effectif : statistiques,  

 correspondance (s. d., 1887, 1889) ; création de classe : avis d'ouverture,  

 avis de suppression, correspondance (1947 - 1961) ; fonctionnement :  

 correspondance (1961, 1967), règlement du personnel de service (1925, 1930).  

 [Ecole du Bas-Meudon (179 avenue de Verdun)].  

    

 Ecole de filles Paul Bert, création et suppression de classes : correspondance  

 (1936-1961) ; installation d'une ligne téléphonique : délibération (1936) ;  

 enseignement ménager : correspondance, liste de matériel (1948). [Ecole de  

 filles Paul Bert (28 rue des Marais)].  

    

 Ecole de filles de Bellevue, création de classe : demande d'ouverture, avis  

 d'ouverture, correspondance (1939 - 1962) ; activités scolaires : journal de la  

 coopérative "Le caquet bon bec" réalisé par les élèves (1937). Ecole de garçons  

 de Bellevue ; création de classe : avis d'ouverture, correspondance (1959 -  

 1963). Groupe scolaire : agrandissement : avant-projet, plans, devis,  

 correspondance (1964 - 1968).  

    

 Ecole de filles Jules Ferry, création de classe : délibérations, demande  

 d'ouverture, liste de matériel à acquérir, plan d'aménagement d'une classe  

 provisoire pour l'enseignement technique, correspondance (1931 - 1963) ;  

 examens : résultats, affiches, correspondance (1956 -1958) ;  utilisation des  

 locaux scolaires : demande d'autorisation (1952) ; personnel de service :  

 règlement (1925). [Ecole de filles Jules Ferry (12 avenue Louvois / 7 rue  

 Servien)].  
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1R22 Salles d'asiles, écoles maternelles et communales, écoles primaires. 1973-1982 

    

 Caisse scolaire, ouverture et fermeture de classes : décisions, correspondance.  
 

 

    
1R23 Salles d'asiles, écoles maternelles et communales, écoles primaires. 1955-1985 

    

 Caisse scolaire, ouverture et fermeture de classes : décisions, correspondance  

 (1982-1985).  

    

 Carte scolaire, sectionnement : arrêtés, délibérations, plans de délimitation  

 de secteurs, demandes de dérogations, correspondance (1955-1982).  
 

 

    
1R24 Salles d'asiles, écoles maternelles et communales, écoles primaires. 1960-1983 

    

 Participation de la commune aux dépenses de fonctionnement des établissements  

 d'enseignement privés du premier degré sous contrat d'association :  

 liste d'établissements, correspondance (1962-1979). [Institut Saint-Joseph (18  

 rue de la République) ; Institut Notre-Dame (24 rue Alexandre Guilmant) ; Ecole  

 Notre-Dame du Sacré-Cœur (28 rue Henri Savignac) ; Ecole Saint-Joseph (29 rue  

 Henri Savignac), collège Saint-Edmond (29 rue Jean Brunet) ; La Source Ecole  

 nouvelle (11 rue Ernest Renan).].  

    

 Notre-Dame de Joie, déclaration d'ouverture d'un établissement scolaire privé :  

 plans, déclaration d'ouverture d'un établissement scolaire privé, correspondance  

 (1983). [Notre-Dame de Joie (rue Louis Blanc et 30 rue Henri Savignac)].  

    

 Institut Notre-Dame, participation financière de la ville aux frais de  

 fonctionnement des classes sous contrat : listes d'élèves, correspondance  

 (1972-1981) ; convention d'accords : conventions, contrats, délibérations,  

 correspondance (1961-1967). [Institut Notre-Dame (24 rue Alexandre Guilmant,  

 considéré légalement ouvert au 15 septembre 1980)].  

    

 Institution Saint-Joseph,  participation financière de la ville aux frais de  

 fonctionnement des classes sous contrat : listes d'élèves, correspondance  

 (1960-1981) ; convention d'accords : conventions, contrats, délibérations,  

 correspondance (1961-1971).  

    

 La Source Ecole Nouvelle,  participation financière de la ville aux frais de  

 fonctionnement des classes sous contrat : listes d'élèves, correspondance  

 (1967-1980) ; convention d'accords : conventions, contrats, délibérations,  

 correspondance (1962-1969). [Considéré légalement ouverte le 15 septembre 1980].  

    

 Ecole Notre-Dame du Sacré-Cœur,  participation financière de la ville aux frais  

 de fonctionnement des classes sous contrat : listes d'élèves, correspondance,  

 (1973-1979) ; convention d'accords : conventions, contrats, délibérations,  

 correspondance (1961-1965).  

    

 Ecole Saint-Joseph de Bellevue,  participation financière de la ville aux frais  

 de fonctionnement des classes sous contrat : listes d'élèves, correspondance  

 (1973-1979). [Ecole Saint-Joseph de Bellevue (29 rue Henri Savignac)].  

    

 Ecole Saint-Georges,  participation financière de la ville aux frais de  

 fonctionnement des classes sous contrat : listes d'élèves, correspondance  

 (1965-1969) ;  convention d'accords : conventions, contrats, délibérations,  

 correspondance (1965-1967). [Ecole Saint-Georges (15 rue Porte-Riche)].  

    

 Ecole Saint-Edmond, déclaration d'ouverture d'école : déclaration d'ouverture,  

 contrats, correspondance (1964-1974).  
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1R25 Salles d'asiles, écoles maternelles et communales, écoles primaires. 1835-1988 

    

 Ecoles libres, déclaration d'ouverture : déclaration d'ouverture d'une école primaire libre,  

 correspondance (1835-1868). [Ecole primaire de la rue de Porto Riche, école primaire 

  de garçons 29 rue Henri Savignac, école primaire rue Marcel Allégot, école primaire de  

 filles au 28 rue Henri Savignac à Bellevue, Institut Notre-Dame (rue Alexandre  

 Guilmant), école rue Ernest Renan, école au 14 rue de Vélizy, école sentier de la  

 Bourgogne, école 18 rue de la République, école rue des Potagers, école route des Gardes.].  

    

 Registre des déclarations d'ouvertures d'écoles privées et libres (1894-1988).  

    

 Comité de la Caisse des Ecoles privées : registre des séances (1942-1943).  

    

 Ecoles privées de Meudon, cantine : budget, fiches d'inscription (1955-1961).  
 

 

    
1R26 Salles d'asiles, écoles maternelles et communales, écoles primaires. 1826-1996 

    

 Comité local d'instruction primaire : délibérations, discours du maire,  

 correspondance (1813-1916).  

    

 Conseils des écoles, école maternelle Paul Bert : comptes rendus,  

 procès-verbaux, plans, correspondance (1978-1996).  
 

 

    
1R27 Salles d'asiles, écoles maternelles et communales, écoles primaires. 1978-1996 

    

 Conseil des écoles, école maternelle du "Centre" : comptes rendus,  

 procès-verbaux, plans, correspondance (1978-1996) ; école maternelle Pierre et  

 Marie Curie : comptes rendus, procès-verbaux, plans, correspondance (1978-1996).  
 

 

    
1R28 Salles d'asiles, écoles maternelles et communales, écoles primaires. 1978-1996 

    

 Conseil des écoles, école maternelle Charles Desvergnes : comptes rendus,  

 procès-verbaux, plans, correspondance (1978-1996) ; école maternelle Jean de  

 La Fontaine : comptes rendus, procès-verbaux, plans, correspondance (1982-1996)  

 .  
 

 

    
1R29 Salles d'asiles, écoles maternelles et communales, écoles primaires. 1978-1996 

    

 Conseil des écoles, école maternelle des Jardies : comptes rendus,  

 procès-verbaux, plans, correspondance (1982-1996) ; école maternelle Marbeau :  

 comptes rendus, procès-verbaux, plans, correspondance (1978-1996).  
 

 

    
1R30 Salles d'asiles, écoles maternelles et communales, écoles primaires. 1978-1996 

    

 Conseil des écoles, école maternelle Charles Perrault : comptes rendus,  

 procès-verbaux, plans, correspondance (1978-1996) ; école maternelle  

 Chagall-Picasso : comptes rendus, procès-verbaux, plans, correspondance  

 (1978-1986) ; école maternelle Pablo Picasso : comptes rendus, procès-verbaux,  

 plans, correspondance (1987-1996).  
 

 

    
1R31 Salles d'asiles, écoles maternelles et communales, écoles primaires. 1978-1996 

    

 Conseil des écoles, école maternelle Jacques Prévert : comptes rendus,  

 procès-verbaux, plans, correspondance (1978-1996) ; école maternelle Maurice  

 Ravel : comptes rendus, procès-verbaux, plans, correspondance (1978-1996).  
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1R32 Salles d'asiles, écoles maternelles et communales, écoles primaires. 1978-1996 

    

 Conseil des écoles, école maternelle les Sablons : comptes rendus,  

 procès-verbaux, plans, correspondance (1982-1996) ; école maternelle  

 Saint-Exupéry : comptes rendus, procès-verbaux, plans, correspondance  

 (1978-1996).  
 

 

    
1R33 Salles d'asiles, écoles maternelles et communales, écoles primaires. 1976-1996 

    

 Conseil des écoles, école maternelle du Val : comptes rendus, procès-verbaux,  

 plans, correspondance (1982-1996) ; école maternelle Michel Vignaud : comptes  

 rendus, procès-verbaux, plans, correspondance (1978-1996).  
 

 

    
1R34 Salles d'asiles, écoles maternelles et communales, écoles primaires. 1978-1996 

    

 Conseil des écoles, école primaire Paul Bert : comptes rendus, procès-verbaux,  

 plans, correspondance (1981-1996) ; école primaire Pierre Brossolette :  

 comptes rendus, procès-verbaux, plans, correspondance (1978-1996).  
 

 

    
1R35 Salles d'asiles, écoles maternelles et communales, écoles primaires. 1978-1996 

    

 Conseil des écoles, école primaire Ferdinand Buisson : comptes rendus,  

 procès-verbaux, plans, correspondance (1978-1996) ; école primaire Albert  

 Camus : comptes rendus, procès-verbaux, plans, correspondance (1978-1989) ;  

 école primaire Camus-Pasteur : comptes rendus, procès-verbaux, plans,  

 correspondance (1989-1996).  
 

 

    
1R36 Salles d'asiles, écoles maternelles et communales, écoles primaires. 1978-1996 

    

 Conseil des écoles, école primaire Claude Debussy : comptes rendus,  

 procès-verbaux, plans, correspondance (1978-1996) ; école primaire Jules Ferry  

 : comptes rendus, procès-verbaux, plans, correspondance (1978-1996) ; école  

 primaire Jules Janssen : correspondance (1978).  
 

 

    
1R37 Salles d'asiles, écoles maternelles et communales, écoles primaires. 1978-1996 

    

 Conseil des écoles, école primaire Jacques Maritain : comptes rendus,  

 procès-verbaux, plans, correspondance (1978-1983) ; école primaire  

 Maritain-Renan : comptes rendus, procès-verbaux, plans, correspondance  

 (1986-1996) ; école primaire Jean Monnet : comptes rendus, procès-verbaux,  

 plans, correspondance (1978-1996).  
 

 

    
1R38 Salles d'asiles, écoles maternelles et communales, écoles primaires. 1978-1996 

    

 Conseil des écoles, école primaire Louis Pasteur : comptes rendus,  

 procès-verbaux, plans, correspondance (1978-1989) ; école primaire Ernest  

 Renan : comptes rendus (1978-1981) ; école primaire Auguste Rodin : comptes  

 rendus, procès-verbaux, plans, correspondance (1978-1996) ; école primaire du  

 Val : comptes rendus, procès-verbaux, plans, correspondance (1978-1996).  
 

 

    
1R39 Salles d'asiles, écoles maternelles et communales, écoles primaires. 1977-1991 

    

 Conseil des écoles, planning des travaux : comptes rendus, procès-verbaux,  

 synthèses (1977-1991). [Concerne les écoles : Albert Camus, Ferdinand Buisson,  

 Marbeau, Pierre et Marie Curie, maternelle du "Centre", maternelle Charles  

 Perrault, maternelle du Val, maternelle des Jardies, maternelle Charles  

 Desvergnes, maternelle Pablo Picasso, maternelle Saint-Exupéry, primaire Pierre  
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 Brossolette, primaire Paul Bert, primaire du Val, primaire Ernest Renan,  

 primaire Jules Ferry, primaire Jean Monnet, primaire Claude Debussy, primaire Auguste  

 Rodin, primaire Louis Pasteur.].  
 

 

    
1R40 Salles d'asiles, écoles maternelles et communales, écoles primaires. 1827-1971 

    

 Certificat d'études primaires, organisation du repas de correction des épreuves  

 : invitations, menus, copies d'examen, correspondance (1963-1980).  

    

 Création du prix Gambetta : copies d'épreuves, délibérations, sujets, listes de donateurs,  

 correspondance (1827-1971).  

    

 Prix Gambetta, distribution des prix : notes, délibérations, programme, diplômes vierges,  

 correspondance (1905-1959).  
 

 

    
1R41 Salles d'asiles, écoles maternelles et communales, écoles primaires. 1961-1985 

    

 Prix Gambetta, distribution des prix : notes, délibérations, programmes,  

 diplômes vierges, correspondance.  
 

 

    
1R42 Salles d'asiles, écoles maternelles et communales, écoles primaires. 1955-1968 

    

 Prix Gambetta : registre des donateurs.  
 

 

    
1R43 Salles d'asiles, écoles maternelles et communales, écoles primaires. 1882-1989 

    

 Inspections scolaires : notes, correspondance (1952-1962).  

    

 Sanctions disciplinaires : notes, correspondance (1960-1968).  

    

 Commission scolaire, réunion : registre des délibérations (1882-1915).  

    

 Commission scolaire, fréquentation : correspondance (1882-1920).  

    

 Commission scolaire extra municipale : comptes rendus (1971-1983). [dimensions  

 35,5x27 cm].  

    

 Comité de parents d'élèves, élections : procès-verbaux (1977-1989).  
 Communicable en  2040 
 

 
1R44 Salles d'asiles, écoles maternelles et communales, écoles primaires. 1989-1995 

    

 Comité de parents d'élèves, élections : procès-verbaux.  
 Communicable en  2046 
 

 

    
1R45 Salles d'asiles, écoles maternelles et communales, écoles primaires. 1964-1983 

    

 Classes de neige, organisation : délibérations, emploi du temps,  

 comptes rendus de séjour, conventions, rapports d'inspection, correspondance (1964-1983).  

 [Lieux : Vars Sainte-Catherine (Hautes-Alpes), Vars Sainte Marie (Hautes-Alpes),  

 Lamoura (Jura), Charmy-l'Envers (Haute-Savoie), La Chapelle d'Abondance  

 (Haute-Savoie), Saint-Jean d'Arves (Savoie), Ancelle (Savoie).].  
 Communicable en  2034 
 

 

    
1R46 Salles d'asiles, écoles maternelles et communales, écoles primaires. 1977-1993 

    

 Classes de neige, organisation : délibérations, emploi du temps, comptes rendus  

 de séjour, conventions, rapports d'inspection, correspondance (1988-1993).  
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 [Lieux : Courcieux (Vosges), Saint-Michel de Chaillol (Hautes-Alpes),  

 Bonneville (Haute-Savoie)].  

    

 Classes de mer, organisation : délibérations, emploi du temps, comptes rendus  

 de séjour, conventions, rapports d'inspection, correspondance (1977-1979). [Lieu  

 : Saint-Jean-de-Monts (Vendée)].  
 Communicable en  2044 
 

 

    
1R47 Salles d'asiles, écoles maternelles et communales, écoles primaires. 1982-1988 

    

 Classes de mer, organisation : délibérations, emploi du temps, comptes rendus  

 de séjour, conventions, rapports d'inspection, correspondance (1982-1993). [Lieu  

 : Saint-Jean-de-Monts (Vendée)].  

    

 Classes de péniche, organisation : délibérations, emploi du temps, comptes rendus  

 de séjour, conventions, rapports d'inspection, correspondance (1985-1988).  

 [Lieu : Nemours (Seine-et-Marne)].  
 Communicable en  2039 
 

 

    
1R48 Salles d'asiles, écoles maternelles et communales, écoles primaires. 1985-1996 

    

 Classes de vendanges, organisation : délibérations, emploi du temps, comptes rendus  

 de séjour, conventions, rapports d'inspection, correspondance (1985-1988).  

 [Lieu : Luttenbach (Haut-Rhin)].  

    

 Classes de nature en roulotte, organisation : délibérations, emploi du temps,  

 comptes rendus de séjour, conventions, rapports d'inspection, correspondance  

 (1988-1989). [Lieu : Duravel (Lot)].  

    

 Classes de nature à la ferme de la Petite Loge, organisation : délibérations,  

 emploi du temps, comptes rendus de séjour, conventions, rapports d’inspection  

 correspondance (1993). [Lieu : Ferme de la Petite Loge (Seine-et-Marne)].  

    

 Classes de découverte, organisation des voyages de l'année scolaire 1992-1993 :  

 calendrier, notes, correspondance (1992).  

    

 Classe européenne de découverte en Italie : délibérations, emploi du temps,   

 comptes rendus de séjour, conventions, rapports d'inspection, correspondance  

 (1988). [Lieu : Chioggia (Italie)].  

    

 Classe européenne de découverte au Danemark : délibérations, emploi du temps,  

 comptes rendus de séjour, conventions, rapports d'inspection, correspondance  

 (1989). [Lieu : Oure (Danemark)].  

    

 Classe européenne de découverte en Angleterre : délibérations, emploi du temps  

 comptes rendus de séjour, conventions, rapports d'inspection, correspondance  

 (1993). [Lieu : Hastings (Grande Bretagne)].  

    

 Classe européenne de découverte en Autriche : délibérations, emploi du temps,  

 comptes rendus de séjour, conventions, correspondance (1996). [Lieu : Orbeau  

 (Autriche)].  
 Communicable en  2047 
 

 

    
1R49 Salles d'asiles, écoles maternelles et communales, écoles primaires. 1956-1993 

    

 Fêtes des écoles publiques de Meudon : programme (1956).  

    

 Fêtes de noël : programmes, listes des enfants présents à Noël, listes de  

 jouets (1973-1993).  
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1R50 Salles d'asiles, écoles maternelles et communales, écoles primaires. 1853-1969 

    

 Personnel enseignant, recrutement et médailles : notification d'arrêtés,  

 procès-verbaux, correspondance (1855-1969).  

    

 Listes d'élèves scolarisés dans les écoles de Meudon (1853-1873). [Registres de  

 dimensions 39x28 cm].  
 Communicable en  2020 
 

 

    
1R51 Salles d'asiles, écoles maternelles et communales, écoles primaires. 1965-1972 

    

 Nombre d'élèves par école et par classe : listes, correspondance.  
 Communicable en  2023 
 

 

    
1R52 Salles d'asiles, écoles maternelles et communales, écoles primaires. 1972-1976 

    

 Nombre d'élèves par école et par classe : listes, correspondance.  
 Communicable en  2027 
 

 

    
1R53 Salles d'asiles, écoles maternelles et communales, écoles primaires. 1976-1982 

    

 Nombre d'élèves par école et par classe : listes, correspondance.  
 Communicable en  2033 
 

 

    
1R54 Salles d'asiles, écoles maternelles et communales, écoles primaires. 1982-1989 

    

 Nombre d'élèves par école et par classe : listes, correspondance.  
 Communicable en  2040 
 

 

    
1R55 Salles d'asiles, écoles maternelles et communales, écoles primaires. 1826-1994 

    

 Mobiliers des écoles scolaires de Meudon : inventaires, délibérations, devis,  

 correspondance (1826-1933).  

    

 Inventaire du matériel des écoles de Meudon : registres (1938-1971). [Registres  

 de dimensions 38x28 cm].  

    

 Ecoles dont la commune à la charge : listes (1962-1969).  

    

 Commission de l'enseignement, réunions : procès-verbaux, correspondance  

 (1969-1994).  
 

 

    
1R56 Salles d'asiles, écoles maternelles et communales, écoles primaires. 1837-1968 

    

 Organisation du ramassage scolaire : notes, totaux d'enfants, fiches d’inscription,   

 correspondance (1961-1962).  

    

 Fixation du taux de la rétribution scolaire : notes, correspondance (1837-1876).  

    

 Etablissement et organisation de la société de patronage pour l'instruction  

 primaire à Meudon : procès-verbaux, comptes rendus, listes des membres  

 (1852-1857).  

    

 Rôles trimestriels pour la rétribution scolaire : procès-verbaux (1856-1876).  

    

 Caisse d'épargne scolaire, création : correspondance (1875).  

    

 Bourses scolaires communales : extraits du registre des délibérations,  

 correspondance (1870-1968).  
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1 R 57 – 1 R 58 Collèges et lycées 
 

    
1R57 Collèges et lycées. 1963-1984 

    

 Collège d'enseignement secondaire nationalisé n°1 Millandy, création et  

 fonctionnement : convention, décret d'ouverture, délibérations, concessions de  

 logements, budgets, correspondance (1963-1981).  

    

 Collège d'enseignement secondaire nationalisé Saint-Exupéry n°2, création et  

 fonctionnement : numéro d'immatriculation au ministère de l'Education nationale,  

 conventions, arrêtés, plans des bureaux, délibérations, décrets, demandes de  

 nationalisation, journal du collège (1965-1984).  

    

 Collège d'enseignement secondaire nationalisé n°3 Jean Moulin, création et  

 fonctionnement : délibérations, traité constitutif, conventions, correspondance  

 (1966-1975).  

    

 Collège d'enseignement secondaire nationalisé n°4 Bel Air, création et  

 fonctionnement : traité constitutif, arrêtés, correspondance (1973-1984).  

    

 Collège d'enseignement secondaire privé Saint-Edmond : fiches de renseignements,  

 listes d'enfants, correspondance (1973-1979).  
 Communicable en  2035 
 

 

    
1R58 Collèges et lycées. 1887-1983 

    

 Conseils d'établissements du collège d'enseignement secondaire nationalisé  

 Millandy : notes, ordres du jour, procès-verbaux (1977-1983).  

    

 Conseils d'établissements du collège d'enseignement secondaire nationalisé  

 Saint Exupéry : comptes rendus, budgets, procès-verbaux, règlements intérieurs  

 correspondance (1976-1983).  

    

 Conseils d'établissements du collège d'enseignement secondaire nationalisé Jean  

 Moulin : procès-verbaux (1977-1983).  

    

 Conseils d'établissements du collège d'enseignement secondaire nationalisé Bel  

 Air : correspondance (1983).  

    

 Conseils d'établissements du collège d'enseignement technique mixte :  

 procès-verbaux (1977).  

    

 Conseils d'établissements du collège d'enseignement secondaire nationalisé  

 Rabelais : procès-verbaux, correspondance (1977-1983).  

    

 Refus de création d'un lycée de jeunes filles : correspondance (1887).  

    

 Lycée Rabelais, création et fonctionnement : comptes rendus, rapports  

 correspondance (1973-1975).  

    

 Conseils d'établissement du lycée Rabelais : procès-verbaux, budgets (1976-1983).  

    

 Lycée Rabelais, échanges scolaires : demandes de subventions, correspondance  

 (1973-1975).  

    

 Lycée Rabelais, association de parents d'élèves : communiqués, tracts, correspondance  

 (1973-1975).  
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1 R 59 – 1 R 60 Enseignements techniques et professionnels 
 

 

    
1R59 Enseignement technique et professionnel. – Apprentissage. 1852-1972 

    

 Ouvertures de classes d'adultes : délibérations, registres d’appel, correspondance  

 (1852-1884).  

    

 Ecoles communales, hygiène : correspondance, arrêtés (1907-1923).  

    

 Centres d'apprentissage et écoles professionnelles : listes, affiches,  

 correspondance (1960-1966).  

    

 Enseignements techniques : notes, correspondance (1929-1931).  

    

 Cours d'allemand : listes d'élèves, notes, correspondance (1961-1967).  

    

 Contrats d'apprentissage : contrats, listes, correspondance (1960-1972).  

    

 Association des algériens en France, cours du soir : rapports, correspondance  

 (1960-1966).  

    

 Expositions d'apprentissage, fête du 14 juillet : liste des prix,  

 Programmes, correspondance (1929-1932).  
 Communicable en  2023 
 

 

    
1R60 Enseignement technique et professionnel. – Apprentissage. 1933-1970 

    

 Expositions d'apprentissage, fête du 14 juillet : liste des prix,  

 programmes, cartes postales, correspondance (1933-1939).  

    

 Exposition de coupes (architecture) : notes (1942).  

    

 Exposition sur l'orientation professionnelle : notes, documentation,  

 affiches, plans, correspondance (1970).  
 

 

1 R 61 – 1 R 68 Cours publics municipaux et conférences éducatives 
    
1R61 Cours publics municipaux et conférences éducatives. 1973-1993 

    

 Concours scolaire de la prévention routière, organisation : carton d'invitation,  

 liste des élèves, résultats, notes, brochures, délibérations, correspondance  

 (1973-1986).  

    

 Conseil municipal des jeunes, élections : plaquettes d'informations,  

 listes des élus, procès-verbaux, affiche, calendrier, correspondance (1990-1992).  

    

 Conseil municipal des jeunes, séances plénières : comptes rendus,  

 correspondance (1991-1993).  

    

 Conseil municipal des jeunes, commission cinéma : notes, questionnaires (1993).  

    

 Conseil municipal des jeunes, commission communication : notes, photographies, 

  dépliants, correspondance (1991-1993).  
 Communicable en  2044 
 

 

    
1R62 Cours publics municipaux et conférences éducatives. 1989-1994 

    

 Conseil municipal des jeunes, commission des fêtes : notes, correspondance  

 (1993).  

    

 Conseil municipal des jeunes, commission « petits boulots » : notes, questionnaires,  
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 listes, autorisations parentales, correspondance (1993).  

    

 Conseil municipal des jeunes, sortie à l'Assemblée nationale : notes, listes,   

 correspondance (1992).  

    

 Conseil municipal des jeunes, sortie au Sénat : notes, listes, livret de visite,   

 correspondance (1994).  

    

 Conseil municipal des jeunes. - commission sport, installation d'une piste de  

 skate : notes, comptes rendus, correspondance ; associations sportives de  

 Meudon : tracts, dépliants, notes, correspondance, (1991-1993).  

    

 Stage vidéo sur le skateboard : notes, calendrier, tracts, comptes rendus,   

 correspondance (1990).  

    

 Conseil communal de la prévention de la délinquance (CCPD), création : comptes  

 rendus, notes, délibérations, correspondance (1989).  

    

 Conseil communal de la prévention de la délinquance (CCPD), activités : tracts,  

 comptes rendus, affiches, listes des participants au concours de dessins, invitations,  

 listes des membres du jury, correspondance (1990).  
 Communicable en  2045 
 

 

    
1R63 Cours publics municipaux et conférences éducatives. 1991 

    

 Conseil communal de la prévention de la délinquance (CCPD), réunions : ordre du  

 jour, liste des participants, comptes rendus, correspondance (1991).  

    

 Conseil communal de la prévention de la délinquance (CCPD), manifestations :  

 tracts, comptes rendus, affiches, listes des participants au concours de dessin,  

 invitations, listes des membres du jury, correspondance (1991).  

    

 Conseil communal de la prévention de la délinquance (CCPD), relations  

 extérieures : comptes rendus, tracts, affiches, correspondance (1991).  
 Communicable en  2042 
 

 

    
1R64 Cours publics municipaux et conférences éducatives. 1992 

    

 Conseil communal de la prévention de la délinquance (CCPD), réunions : ordre du  

 jour, liste des participants, comptes rendus, correspondance (1992).  

    

 Conseil communal de la prévention de la délinquance (CCPD), manifestations :  

 tracts, comptes rendus, affiches, listes des participants au concours de dessin,   

 invitations, listes des membres du jury, correspondance (1992).  
 Communicable en  2043 
 

 

    
1R65 Cours publics municipaux et conférences éducatives. 1992-1993 

    

 Conseil communal de la prévention de la délinquance (CCPD), relations  

 extérieures : comptes rendus, tracts, affiches, correspondance (1992).  

    

 Conseil communal de la prévention de la délinquance (CCPD), bilan 1989-1993 :  

 rapports (1993).  

    

 Conseil communal de la prévention de la délinquance (CCPD), réunions : ordre du  

 jour, liste des participants, comptes rendus, correspondance (1993).  
 Communicable en  2044 
 

 

    
1R66 Cours publics municipaux et conférences éducatives. 1993 

    

 Conseil communal de la prévention de la délinquance (CCPD), manifestations :  

 tracts, comptes rendus, affiches, listes des participants au concours de   
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 dessin, invitations, listes des membres du jury, correspondance (1993).  

    

 Conseil communal de la prévention de la délinquance (CCPD), relations  

 extérieures : comptes rendus, tracts, affiches, correspondance (1993).  
 Communicable en  2044 
 

 

    
1R67 Cours publics municipaux et conférences éducatives. 1994 

    

 Conseil communal de la prévention de la délinquance (CCPD), bilan 1994 :  

 rapports (1994).  

    

 Conseil communal de la prévention de la délinquance (CCPD), réunions : ordre du  

 jour, liste des participants, comptes rendus, correspondance (1994).  

    

 Conseil communal de la prévention de la délinquance (CCPD), manifestations :  

 tracts, comptes rendus, affiches, listes des participants au concours de   

 dessin, invitations, listes des membres du jury (1994).  
 Communicable en  2045 
 

 

    
1R68 Cours publics municipaux et conférences éducatives. 1995-1997 

    

 Conseil communal de la prévention de la délinquance (CCPD), relations  

 extérieures : comptes rendus, tracts, affiches, correspondance (1994).  

    

 Conseil communal de la prévention de la délinquance (CCPD), bilan 1995 :  

 rapports (1995).  

    

 Conseil communal de la prévention de la délinquance (CCPD), manifestations :  

 tracts, comptes rendus, affiches, listes des participants au concours de   

 dessin, invitations, listes des membres du jury, correspondance (1995).  

    

 Conseil communal de la prévention de la délinquance (CCPD), relations  

 extérieures : comptes rendus, tracts, affiches, correspondance (1995).  

    

 Conseil communal de la prévention de la délinquance (CCPD), bilan 1996-1997 :  

 rapports (1996-1997).  
 Communicable en  2048 
 

 

1 R 69 – 1 R 70 Pupilles de la nation 
    
1R69 Pupilles de la nation. 1917-1967 

    

 Comité meudonnais d'aide aux orphelins de guerre, séances : procès-verbaux  

 (1917-1957).  

    

 Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, office  

 national des pupilles de la nation : liste des membres, règlement intérieur,  

 listes d'orphelins, statuts, correspondance (1926-1955).  

    

 Pupilles de l'école publique : notes, liste des écoles, correspondance  

 (1956-1967).  

    

 Pupilles de l'Etat : notes, correspondance (1945-1960).  
 

 

    
1R70 Pupilles de la nation. 1818-1990 

    

 Ouverture de congrégations dédiées aux orphelins : délibérations, correspondance 

 (1818-1862). [Concerne l'école des filles de la charité et l'école des frères jésuites  

 (du Sacré-Cœur de Jésus)].  

    

 Ouvertures et fermetures d'orphelinats à Meudon : questionnaires sur les établissements,  

 demandes d'autorisation de congrégations, pétitions contre le renvoi des sœurs de  
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 Saint-Vincent-de-Paul, correspondance (1873-1919).  

 [Concerne l'orphelinat Saint-Philippe à la fondation Galliera, l'orphelinat des  

 sœurs de la Présentation situé au 20 rue de la République et l'orphelinat des  

 sœurs de Saint-Vincent-de-Paul situé 26 route des Gardes à Bellevue.]  

    

 Orphelinat Saint-Philippe, fonctionnement et grève des orphelins :  

 notes, photographies de tags, correspondance (1877-1984).  

    

 Ecole de la Source : attestations, correspondance (1973-1975).  

    

 Secours aux enfants nécessiteux : délibérations, correspondance (1948-1951).  

    

 Œuvres des écoles de Bellevue : délibérations, règlement intérieur, correspondance  

 (1866-1950).  

    

 Plainte : correspondance (1990).  

    

 Application de la loi Barangé : correspondance (1957-1960).  
 Communicable en  2041 
 

1 R 71 – 1 R 81 Colonies de vacances, centres aérés et de loisirs 
    
1R71 Colonies de vacances, centres aérés et centres de loisirs. 1913-1931 

    

 Colonies scolaires, organisation : règlements intérieurs, liste des élèves, cartes   

 postales, comptes rendus, délibérations, fiches d'inscription vierges,  

 correspondance (1913-1931). [Lieux : Courtainville-Agon (Manche),  

 Montmartin-sur-Mer (Manche), Toucy (Yonne), Courtalain (Eure-et-Loir),  

 Monnetier-Mornaix (Savoie), Saint-Germain du Puy (Cher), Tullins (Isère),  

 Arromanche (Calvados), Mées (Landes) La Rochelle (Charente inférieure),  

 Vilemenard (Cher), Saint-Jean de Mont (Vendée), Locquenolé (Finistère), Orbec  

 (Calvados), Le Pouliguen (Loire-Atlantique), Les Avancher (Savoie).].  
 

 

    
1R72 Colonies de vacances, centres aérés et centres de loisirs. 1932-1934 

    

 Colonies scolaires, organisation : règlements intérieurs, liste des élèves,   

 cartes postales, comptes rendus, délibérations, fiches d’inscription vierges,  

 correspondance (1932-1934). [Lieux : Esvres (Eure-et-Loir),  

 Saint-Germain du Puy (Cher), Saint-Jean de Mont (Vendée), Hortes (Haute-Marne),  

 Villette (Savoie), Les Avancher (Savoie), Le Pouliguen (Loire-Atlantique),  

 Courtalain (Eure-et-Loir), Montmartin-sur-Mer (Manche), Lavault-Sainte-Anne  

 (Allier), Aigueblanche (Savoie), Villemenard (Cher, Orbec (Eure).].  
 

 

    
1R73 Colonies de vacances, centres aérés et centres de loisirs. 1935-1936 

    

 Colonies scolaires, organisation : règlements intérieurs, liste des élèves,   

 cartes postales, comptes rendus, délibérations, fiches d’inscription vierges,  

 correspondance (1935-1936). [Lieux : Montmartin-sur-Mer (Manche),  

 Courtalain (Eure-et-Loir), Pouliguen (Loire-Atlantique), Villette (Savoie),  

 Colleville-sur-Orne (Calvados), Les Avanchers (Savoie), Aigueblanche (Savoie),  

 Grand Colombe (Yvelines).].  
 

 

    
1R74 Colonies de vacances, centres aérés et centres de loisirs. 1949-1966 

    

 Colonies de vacances, état des dépenses : tableaux récapitulatifs, arrêtés de  

 nomination des régisseurs (1949-1963).  

    

 Colonies de vacances, organisation : demandes de subventions, notes,   

 listes d'enfants, comptes rendus, contrats d'engagement, listes des menus,  

 délibérations, déclarations d'ouvertures de colonies de vacances, photographies,  

 correspondance (1959-1966).  
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1R75 Colonies de vacances, centres aérés et centres de loisirs. 1967-1968 

    

 Colonies de vacances, organisation : déclarations d'ouverture, comptes rendus,  

 listes d'enfants, délibérations, allocations de bourses attribuées, correspondance  

 (1967-1968). [Lieux : Rouzat (Allier), Cabourg (Calvados), La Charbonière (Vosges).].  
 

 

    
1R76 Colonies de vacances, centres aérés et centres de loisirs. 1973-1986 

    

 Colonies de vacances, organisation : listes d'enfants, délibérations,  

 déclarations d'ouverture, déclarations d'accidents, analyse bactériologique  

 d'eau, conventions, rapports de fonctionnement, conventions avec la ville de  

 Saint-Cloud (1973-1986). [Lieux : Rouzat (Allier), Saint-Jean de Monts (Vendée),  

 Col de Tamié (Savoie), Le Caux et Bigaroque (Dordogne), Centre nautique de  

 Lupin (Charente Maritime).].  
 Communicable en  2037 
 

 

    
1R77 Colonies de vacances, centres aérés et centres de loisirs. 1959-1996 

    

 Colonies de vacances, organisation : listes d'enfants, délibérations,  

 déclarations d'ouverture, conventions (1988-1996). [Lieux : Saint-Jean-de-Monts  

 (Vendée), Château de la Fedarie (Tarn), Val des neiges (Alpes de Haute-Provence)  

 , Morzine (Haute-Savoie), Les Arolles (Haute-Savoie), Prechac-sur-Adour (Gers),  

 Saint-Michel de Chaillol (Hautes-Alpes), Ferme de la petite loge  

 (Seine-et-Marne), Argelès-sur-Mer (Languedoc-Roussillon), Thollons-les-Mémises  

 (Haute-Savoie), Seignosse (Landes), Simo (Espagne), Ile Tudy (Finistère),  

 Méaudre (Isère), Valoire (Savoie), Plobannalec (Finistère),  

 Saint-Quay-Portrieux (Côtes d'Armor).].  

    

 Colonies de vacances, prévention des accidents : délibérations, correspondance  

 (1957-1959) ; accidents survenus : déclarations d'accidents, correspondance  

 (1959-1968).  
 Communicable en  2047 
 

 

    
1R78 Colonies de vacances, centres aérés et centres de loisirs. 1956-1981 

    

 Centre aéré de vacances situé 2 rue de l'orphelinat, organisation : listes  

 d'enfants, notes, documentation, comptes rendus, demandes de subventions,   

 rapports de fonctionnement, correspondance (1956-1981).  
 Communicable en  2032 
 

 

    
1R79 Colonies de vacances, centres aérés et centres de loisirs. 1956 

    

 Centre de loisir maternel : albums de photographies (1956).  
 

 

    
1R80 Colonies de vacances, centres aérés et centres de loisirs. 1972-1994 

    

 Centres de loisirs primaires, organisation : comptes rendus annuels des  

 activités, correspondance (1972-1988) ; demandes d'habilitations : décisions  

 d'habilitation, déclarations d'ouverture, demandes de subventions, comptes  

 rendus, bilan des activités (1991-1994).  
 Communicable en  2045 
 

 

    
1R81 Colonies de vacances, centres aérés et centres de loisirs. 1974-1995 

    

 Centres de loisirs, accidents : fiches de déclaration d'accidents (1974-1995).  

    

 Dossier d'un enfant trisomique inscrit au centre de loisirs Saint-Exupéry :  

 notes, correspondance (1991-1992).  
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 Communicable en  2046 
 

 

 


