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INTRODUCTION 
 
 
Le versement 3633W comprend trois types de documents sériels relatifs à la vie des établissements 
secondaires, qui en éclairent chacun un aspect différent. Les deux premiers ont été sévèrement 
échantillonnés, le troisième a paru devoir être conservé intégralement car c’est celui qui révèle le 
plus précisément les variations de situations d’un établissement à l’autre. S’il faut regretter que ces 
trois séries ne concordent pas tout à fait chronologiquement, la fourchette de dates générale n’en est 
cependant pas très étendue (une vingtaine d’années). Il s’agit en effet de documents versés de façon 
très irrégulière par les services qui les produisent ou les reçoivent. 
 
Ces services sont des divisions de la Direction de l’Académie de Paris, regroupées progressivement 
dans la division de l’organisation et de la programmation scolaires (DOPS). A l’époque des 
versements, il s’agissait des bureaux suivants : 
 

• Division de l’organisation scolaire et de la communauté éducative, bureau DOS 2 (gestion 
des postes : vérification des services, emplois du temps, correspondant aux cartons 1 à 3 du 
présent répertoire ; collection de procès-verbaux d’élections et de séances des conseils 
d’établissements, cartons 8 à 22) ;  

• Division de gestion financière des établissements scolaires (DEGEFSCO) : budgets et 
comptes financiers des établissements. 

 
Les emplois du temps et les documents financiers ont fait ici l’objet d’un tri sévère : n’ont été 
retenus chaque année que les dossiers de quelques lycées et collèges, selon une liste de 20 
établissements compilée en 1994 par la DOPS et sur laquelle elle basera à l’avenir la conservation 
de ses archives. Aussi cette liste s’applique-t-elle mal à une période antérieure. Il a semblé que 
malgré sa brièveté la série restait significative. Il est plus dommage de n’avoir, le plus souvent, que 
les emplois du temps des lycées techniques : les autres n’ont été versés que pour 1979-1980 et 
1980-1981. 
 
Les états de vérification des services ou « état VS » comportent essentiellement, pour chaque 
établissement, la totalité des emplois du temps des enseignants et de ceux des classes, ainsi que 
quelques documents récapitulatifs (nombre de postes par discipline). 
 
Les dossiers de conseils d’établissements, en revanche, sont intégralement conservés. En peu de 
pages, ils donnent une idée précise du contenu des débats qui ont animé chacun des lycées et 
collèges de la capitale au cours des années 1981 à 1984. Ils couvrent l’ensemble des lycées, 
collèges, lycées techniques et LEP, ainsi que, pour 1981-1982, les écoles normales d’instituteurs, et 
fournissent pour cette même année des statistiques sur les résultats. Ici aussi, on regrettera sûrement 
une tranche de dates aussi étroite, résultat d’une politique hasardeuse de versements – ou plutôt 
d’une absence de politique concernant ces services rectoraux. 
 
Bien entendu, la décentralisation, effective en 1986 pour la gestion des établissements secondaires, 
a modifié les circuits de l’information en ce qui concerne notamment les archives comptables. La 
reprise de contacts réguliers entre le service des archives et la DOPS en 1994 laisse espérer de 
disposer de séries plus homogènes pour les années 1990. 
 

David PEYCERE 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3633W 1 - 3 État des vérifications (emplois du temps). 1979 - 1987 
   
3633W 1 Lycées : Charlemagne, Paul-Bert. 1979 - 1980 
3633W 1 Lycées : Charlemagne, Louis-le-Grand, Henri-IV, Racine, 

Voltaire, Paul-Bert. Collèges : Paul-Bert, La Fontaine, 
Ronsard, Utrillo. 

1980 - 1981 

3633W 2 - 3 Lycées techniques : école Boulle, Estienne, Louis Armand, 
Olivier-de-Serres. 

1981 - 1987 

3633W 2 1981-1985. 1981 - 1985 
3633W 3 1985-1987. 1985 - 1987 
   
3633W 3 - 7 Budgets et comptes financiers. 1969 - 1976 
   
3633W 3 Lycées : Charlemagne, Louis-le-Grand, Henri-IV, Racine, 

La-Fontaine, Paul-Bert. 
1969 - 1969 

3633W 4 Lycées : Charlemagne, Louis-le-Grand, Henri-IV, Racine, 
La-Fontaine, Paul-Bert, Racine, Voltaire. 

1971 - 1971 

3633W 4 Collège d'enseignement technique (CET) : Evangile. 1971 - 1971 
3633W 4 CET : Evangile, Boutroux, Turquetil. 1973 - 1973 
3633W 5 Lycées : Charlemagne, Louis-le-Grand, Henri-IV, Racine, 

La-Fontaine, Paul-Bert, Racine, Voltaire. 
1973 - 1973 

3633W 5 Lycées : Louis-le-Grand, Henri-IV, Racine, La-Fontaine, 
Paul-Bert, Racine, Voltaire. 

1974 - 1974 

3633W 6 Lycée : Charlemagne. 1974 - 1974 
3633W 6 CET : Evangile, Boutroux. 1974 - 1974 
3633W 6 Lycées : Charlemagne, Louis-le-Grand, Henri-IV, Racine, 

La-Fontaine, Paul-Bert, Racine, Voltaire, Utrillo. 
1975 - 1975 

3633W 6 CET : Evangile, Boutroux. 1975 - 1975 
3633W 7 CET : Turquetil. 1975 - 1975 
3633W 7 Lycées : Charlemagne, Louis-le-Grand, Henri-IV, Racine, 

La-Fontaine, Paul-Bert, Racine, Voltaire, Utrillo. 
1976 - 1976 

3633W 7 CET : Evangile, Boutroux. 1976 - 1976 
   
3633W 8 - 22 Conseils d'établissement. 1981 - 1984 
   
3633W 8 - 12 Élections : procès-verbaux. 1981 - 1984 
   
3633W 8 1er-15e arr. 1981 - 1982 
3633W 8 16e -20e arr., écoles normales d'instituteurs. Statistiques 1981 - 1982 
3633W 9 1er-11e arr. 1982 - 1983 
3633W 10 12e-20e arr. 1982 - 1983 
3633W 11 1er-14e arr. 1983 - 1984 
3633W 12 15e-20e arr. 1983 - 1984 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3633W 13 - 22 Séances : procès-verbaux. 1981 - 1984 
   
3633W 13 1er-12e arr. 1981 - 1982 
3633W 14 18e-20e arr. 1981 - 1982 
3633W 15 13e-17e arr. 1981 - 1982 
3633W 16 1er-12e arr. 1982 - 1983 
3633W 17 13e-18e arr. 1982 - 1983 
3633W 18 19e-20e arr. 1982 - 1983 
3633W 19 1er-11e arr. 1983 - 1984 
3633W 20 12e-15e arr. 1983 - 1984 
3633W 21 15e-18e arr. 1983 - 1984 
3633W 22 19e-20e arr. 1983 - 1984 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


