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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 

2855W 1-9 Cabinet d’Éric Ferrand, adjoint au maire de Paris 
chargé de la vie scolaire et de l’aménagement des 
rythmes scolaires. – Dossiers. 

1995-2008 

   
2855W 1 Groupement d’intérêt public pour la réussite éducative 

à Paris : constitution, installation et comptes rendus de 
réunions du conseil d’administration. 

2005-2008 

2855W 2 Carte des établissements scolaires publics à Paris 
(2005-2006) 
Guides « Élève à Paris de la maternelle au lycée » 
(2001-2008) 
Annuaires statistiques du 1er degré public (2002-2008) 

2001-2008 

2855W 3 Suivi des activités périscolaires : projet de mise en 
place d’un compte-famille, projet éducatif – les 
orientations de l’animation,  charte éducative des 
activités périscolaires, plan parisien pour 
l’amélioration de la qualité des activités périscolaires, 
salon des animateurs de la Ville de Paris, 
fréquentation et suivi des centres de loisirs, suivi des 
centres de ressources de la DASCO et notamment de 
la cinémathèque scolaire, ouverture du centre de 
ressources « langue française ». 

2001-2007 

2855W 5 Suivi des collèges : informatique, restauration 
scolaire, sectorisation, dispositifs relais, stages 
scientifiques pour les collégiens, activités 
périscolaires pour les collégiens, projet éducatif 
parisien pour les collège – convention entre le 
département et les collèges, mise en place d’un 
dispositif de veille éducative dans le 13e et le 18e 
arrondissements, suivi du personnel, des effectifs, du 
fonctionnement, des équipements sportifs, dispositif 
action collégiens. 

2002-2007 

2855W 6 Suivi des établissements du 1er degré : tarifs de la 
restauration scolaire, caisses des écoles, 
enregistrement de l’émission « Les maternelles » sur 
la restauration scolaire sur France 5, états généraux de 
la restauration scolaire, niveau sonore dans les 
restaurants scolaires, subventions pour les projets et 
les voyages pédagogiques, la politique de la ville et 
les classes à projets artistiques et culturels (PAC), 
transports, travaux, développement des échanges 
intergénérationnels, zones d’éducation prioritaire, 
santé et médecine scolaires, panneaux d’affichage 
destinés aux parents, matériel informatique pour les 
activités périscolaires, classes de découverte, 
programme d’éducation à l’environnement et au 
développement durable, personnels des écoles (agents 

1995-2007 
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de service et directeurs), fournitures scolaires, conseil 
municipal des enfants, commémoration de l’abolition 
de l’esclavage, suppression de l’opération « golf 
scolaire », réforme de la procédure d’inscription. 

2855W 7 Suivi des établissements du 1er degré : participation à 
l’année européenne de l’éducation par le sport, à la 
fête de la musique, à la journée internationale des 
droits de l’enfant. 

2002-2007 

2855W 8 Vie scolaire et périscolaire du 1er et du 2nd degrés : 
actions de prévention, politique parisienne 
d’intégration, pratiques sportives dans les espaces 
verts, élaboration d’un « contrat temps libre » avec la 
caisse d’allocations familiales, coopération territoriale 
avec la Seine-Saint-Denis, implantation 
d’équipements publics dans les quartiers de la 
politique de la ville, propositions d’actions du conseil 
de développement économique durable, généralisation 
de la politique du bureau des temps, contrat local 
éducatif parisien, budgets, affiches et brochures 
diffusées dans les établissements. 

1999-2008 

2855W 9 Secteur vie scolaire et périscolaire (3-15 ans) : 
tableaux de bord, bilans, perspectives, dossiers et 
communiqués de presse. 

2001-2007 

 


