
ARCHIVES DE PARIS 
 
 
 
 
 
 

Rectorat de Paris 
Services chargés des colonies de vacances 

 
 
 
 
 

Organisation des centres de vacances de l’Académie de Paris puis de 
l’AROCEA 
(1941-1971) 

 
 
 
 

3655W 1 à 37, 51 à57 

 
 
 
 
 
 
 

Bordereau de versement 
 
 
 
 
 
 
 

Janvier 2016 
 
 
 
 
 
 
 

Délais de communicabilité : librement communicables sauf les articles 6, 18, 21, 24, 27, 34-37 (vie privée) 



CENTRE DE VACANCES DE L’ACADEMIE DE PARIS 
Éléments d’introduction 

 
 
 
Ce versement 3655W couvrant la période 1941-1971 regroupe les archives de plusieurs 

services, versées entre 1960 et 1974. Le sujet et les documents eux-mêmes imposaient un tel 
regroupement. 

 
Les premières colonies de vacances organisées dans l’Académie de Paris, semble-t-il, le 

furent pendant la guerre, par le Secours Universitaire de l’Académie de Paris, filiale du Secours 
National, dans le domaine de Richelieu, propriété de l’Académie ; le service des colonies de 
vacances, au sein du Rectorat de Paris, n’existait alors qu’à l’état embryonnaire, assuré par une 
inspectrice de l’académie et deux agents de lycées.  

En 1949, un arrêté rectoral créa un Comité de gestion ayant pour objet l’organisation et le 
contrôle des colonies de vacances pour les enfants fréquentant les établissements publics du second 
degré (article 1) ; le siège social de l’organisation est le lycée gestionnaire désigné par le recteur 
(article 3) ; le Comité de gestion est composé de personnalités désignés par arrêté rectoral et présidé 
par le recteur de l’Académie de Paris ou par l’inspecteur de l’Académie de Paris chargé du service 
des colonies de vacances (article 4) ; le Comité de gestion a la responsabilité morale, pédagogique 
et financière des colonies de vacances. Il semble qu’en 1955 encore, le service des colonies de 
vacances, au sein du Rectorat, ne comportait qu’une inspectrice de l’Académie et deux agents de 
lycées qui assuraient les inscriptions. Ce n’est qu’en 1957-1958 qu’apparaît dans l’organigramme 
des services du Rectorat de Paris, la 18e section rattachée au 6e bureau, chargée des œuvres sociales 
et des colonies de vacances (circulaire rectorale du 22 octobre 1957). La 18e section figure dans 
l’organigramme de l’année 1958-1959 (circulaire rectorale du 15 novembre 1958) avec des 
attributions accrues : centres de vacances pour les élèves du second degré de l’Académie de Paris ; 
centre d’accueil : secrétariat de la commission des centres d’accueil de l’Académie de Paris, 
appariements, liaisons avec l’Office des Universités ; activités dirigées, théâtre et enseignement. 

Le service des colonies de vacances de l’Académie de Paris, jusqu’en 1958, n’organisa 
directement que les centres d’été. Les séjours de Noël et de Pâques étaient proposés par des 
membres de l’enseignement en leur nom propre ; le programme en était cependant soumis à 
l’agrément du Rectorat. A partir de l’hiver 1958-1959, le service des colonies de vacances de 
l’Académie prit en charge l’organisation des séjours à Noël selon la formule utilisée pour les 
centres d’été (réunion du Comité de gestion du 30 octobre 1958). Les groupes de Pâques furent 
également organisés directement par l’Académie à partir de Pâques 1959 (réunion du Comité de 
gestion du 12 février 1959). L’association des œuvres péri-scolaires, culturelles et éducatives de 
l’Académie de Paris (AROCEA), créée le 31 août 1959 (statuts publiés au JO du 30 septembre 
1959), prit en charge dès sa constitution les centres des lycées et collèges de l’Académie de Paris. 
Au sein du Rectorat, elle fut rattachée en 1963 au service G, service des affaires périscolaires. 

 
Le fonds ainsi constitué comporte les dossiers généraux des réunions du Comité de gestion, 

puis de celles du Bureau et de l’Assemblée générale de l’AROCEA, puis les dossiers des différentes 
campagnes, classés par ordre chronologique ; on s’est efforcé, pour faciliter la consultation, de 
regrouper tout ce qui concernait une même année scolaire, en joignant les documents concernant les 
centres de Noël et de Pâques (avant 1958) à ceux de l’été, puisqu’aussi bien les directeurs de ces 
groupes étaient en correspondance constante avec le service des colonies de vacances. On a donc, 
dans un même dossier, tout ce qui concerne le choix des locaux, le recrutement du personnel, la 
comptabilité et les rapports sur le fonctionnement des centres, pour une année donnée (avec des 
lacunes plus ou moins importantes suivant les années). Viennent ensuite des dossiers et de la 
documentation qui se rattachent à un autre aspect du service : les rapports avec les différentes 



organisations de la région parisienne, publiques ou semi-publiques, s’intéressant également au 
problème des colonies de vacances. 

 
Service des archives du Rectorat de Paris 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3655W 1 Comité de gestion des centres de vacances : convocations aux 

séances, procès-verbaux, correspondance, comptes-rendus de 
l'administration financière. 
 

1949 - 1959 

3655W 2 Réunions des directeurs des colonies de vacances : 
convocations, procès-verbaux, correspondance adressée aux 
directeurs, imprimés et circulaires relatifs à l'organisation et à 
la gestion des centres de vacances. 
 

1947 - 1960 

3655W 2 Statuts de l'AROCEA publiés au J.O. du 30 septembre 1959 ; 
règlements administratif, intérieur et financier ; compte-rendu 
de l'action du Comité provisoire en 1959 ; modification des 
statuts par vote de l'Assemblée générale du 28/01/1963. 
 

1959 - 1963 

3655W 2 - 4 Réunions du bureau du Conseil d'administration, de 
l'assemblée générale : convocations et vote sur le budget, 
rapports sur les comptes, bilans, rapport moral. 

1959 - 1963 

   
3655W 2 Du 07/10/1959 au 11/12/1963. 1959 - 1963 
3655W 3 Du 07/01/1964 au 21/12/1966. 1964 - 1966 
3655W 4 Du 12/01/1967 au 16/06/1969. 1967 - 1969 
   
3655W 5 Elections au Conseil d'administration et au bureau. 1960 - 1969 
   
3655W 5 Élections des représentants des directeurs au conseil 

d'administration : correspondance, dépouillement, résultats 
des scrutins (1960-1964). 
 

1960 - 1969 

3655W 5 Élections des membres du conseil d'administration (1963, 
1964, 1965, 1966, 1967) : correspondance, dépouillement, 
résultats des scrutins ; renouvellement du bureau (1967) ; 
correspondance relative aux membres désignés au conseil 
d'administration (1969). 
 

1963 - 1969 

3655W 5 Renouvellement du bureau (1967) ; correspondance relative 
aux membres désignés au conseil d'administration (1969). 
 

1967 - 1969 

3655W 5 Correspondance relative aux membres désignés au conseil 
d'administration (1969). 
 

1969 - 1969 

3655W 5 Journées d'information et journées pédagogique : 
convocations, correspondance, rapports des commissions, 
procès-verbaux des séances. 
 

1962 - 1969 

3655W 5 Rapports avec l'AROEVET et AROEVEN : correspondance, 
documentation. 

1961 - 1966 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3655W 6 - 8 Colonies de vacances organisées par le Secours 

Universitaire de l'Académie de Paris (filiale du Secours 
National). 

1941 - 1945 

   
3655W 6 Au domaine de Richelieu : correspondance, circulaires, listes 

des enfants, rapports de fonctionnement, correspondance 
relative aux assurances (août-septembre 1941), Pâques 1942, 
août-septembre 1942, Pâques 1943, août-septembre 1943). 

1941 - 1943 

   
3655W 6 Au domaine de Richelieu et dans d'autres centres : 

correspondance avec le directeur, correspondance relative aux 
locaux, comptabilité (budgets, comptes, subventions), travaux 
des enfants, journaux de colonies, photos. 

1945 - 1945 

   
3655W 6 Circulaires ministérielles et rectorales. 1941 - 1945 
   
3655W 7 - 8 Circulaires des colonies de vacances organisées par le 

Secours universitaire. 
1946 - 1949 

   
3655W 7 1946-1948. 1946 - 1948 
3655W 8 1949. 1949 - 1949 
   
3655W 9 - 37, 
51-57 

Centres de vacances 1950 - 1971 

   
3655W 9 Circulaires relatives aux centres de vacances, notices sur les 

centres de l'Académie de Paris : correspondance relative aux 
locaux, correspondance avec les différents centres, 
comptabilité. 

1950 - 1950 

   
3655W 10 - 17 Circulaires, notices sur les centres, correspondance, 

comptabilité. 
1950 - 1958 

   
3655W 10 Correspondance (Noël 1950-1951), circulaires, notices sur les 

centres (été 1951). 
1950 - 1951 

3655W 11 1952. 1952 - 1952 
3655W 12 Noël 1952-1953, Pâques 1953, été 1953. 1953 - 1953 
3655W 13 Noël 1953-1954, Pâques 1954, été 1954. 1954 - 1954 
3655W 14 1955. 1955 - 1955 
3655W 15 1956. 1956 - 1956 
3655W 16 1957. 1957 - 1957 
3655W 17 1958, figurent en outre, dans le dossier de l'été 1958, les 

rapports de fonctionnement des centres. 
1958 - 1958 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3655W 18 Été 1958 : personnel d'encadrement, listes, notices de 

notations ; budgets prévisionnels des centres ; demandes de 
subventions, carnets des opérations comptables des centres. 

1958 - 1958 

   
3655W 19 Noël 1958-1959, Pâques 1959, circulaires et notices des 

centres été 1959. 
1959 - 1959 

   
3655W 20 Été 1959 : rapports de fonctionnement, correspondance avec 

les différents centres. 
1959 - 1959 

   
3655W 21 Été 1959 : personnel d'encadrement, listes, notices de 

notation, demandes de subventions, budgets prévisionnels, 
carnets des opérations comptables des centres. 

1959 - 1959 

   
3655W 22 Noël 1959-1960, Pâques 1960. 1959 - 1960 
   
3655W 23 Été 1960 : courrier général, correspondance relative aux 

locaux, correspondance avec les différents centres, rapports 
de fonctionnement. 

1960 - 1960 

   
3655W 24 Été 1960 : personnel d'encadrement, listes, notices de 

notation, budgets prévisionnels, carnets des opérations 
comptables. 

1960 - 1960 

   
3655W 25 Feuilles de consommation journalière des centres, étés 1958, 

1959 et 1960. 
1958 - 1960 

   
3655W 26 Circulaires sur l'organisation générales des campagnes : 

courrier général, correspondance relative aux locaux, 
correspondance avec les directeurs des différents centres, 
comptes de gestion, carnets des opérations comptables (Noël 
1960-1961). 

1960 - 1961 

   
3655W 26 Pâques 1961 : correspondance, rapports, comptes de gestion, 

carnets des opérations comptables. 
1960 - 1961 

   
3655W 26 Été 1961 : correspondance relative aux locaux, rapports de 

fonctionnement, comptes de gestion ; centre de Costebelle : 
réponse des parents à un questionnaire d'enquête. 

1960 - 1961 

   
3655W 27 Noël 1961-1962, Pâques 1962, été : rapports de 

fonctionnement, comptes de gestion, courrier du conseiller 
technique de l'association. 

1961 - 1962 

   
3655W 27 Été 1962 : fiches d'observations des moniteurs sur les enfants, 

réponses des enfants à un questionnaire d'enquête. 
1962 - 1962 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3655W 27 Implantation des centres VARS, ANTHY, LA CHAPELLE-

EN-VERCORS : dossiers généraux. 
1958 - 1963 

   
3655W 28 - 29 Circulaires, correspondance relative aux locaux, budgets 

prévisionnels, comptes de gestion. 
1962 - 1965 

   
3655W 28 Noël 1962-1963, Pâques 1963, été. 1962 - 1964 
3655W 28 Noël 1963-1964, Pâques 1964, été. 1963 - 1964 
3655W 29 Noël 1964-1965, Pâques 1965, été. 1964 - 1965 
   
3655W 30 Noël 1965-1966, Pâques 1966 et été 1966 : rapports 

pédagogiques des directeurs, synthèse des dossiers 
individuels. 

1965 - 1966 

   
3655W 31 Noël 1966-1967, Pâques 1967, été : circulaires, budgets 

prévisionnels, comptes de gestion. 
1966 - 1967 

   
3655W 31 Noël 1967-1968, Pâques 1968, été 1968 : rapports 

pédagogiques des directeurs. 
1967 - 1968 

   
3655W 31 Noël 1968-1969, Pâques 1969, été : circulaires, budgets 

prévisionnels, comptes de gestion. 
1968 - 1969 

   
3655W 31 Été 1971 : circulaires. 1971 - 1971 
   
3655W 32 Livres comptables : sommier des dépenses (1949, 1950, 

1951), sommier des recettes (1949, 1950, 1951), livre 
comptable (1958). 

1949 - 1958 

   
3655W 33 Trésoreries des centres (Noël 1969-1970, pâques 1970, mi-

février 1970, été 1970). 
1969 - 1970 

   
3655W 33 Comptes financiers de l'association : situation financière de 

l'AROCEA au 21 mars 1960, comptes financiers, projets de 
budget, comptes rendus de l'agent comptable, dans certains 
cas rapport de fonctionnement et rapport moral de 
l'association (1961-1970, par année). 

1960 - 1970 

   
3655W 34 Versements à la sécurité sociale : circulaire du 30 avril 1951 

relatif à l'inscription à la sécurité sociale, correspondance 
relative à l'inscription des moniteurs et aux cotisations, liste 
des membres du personnel (1954-1960, Pâques 1967-1970, 
par année). 

1951 - 1970 

   
3655W 34 Versements à l'URSSAF : déclarations nominatives des 

salaires versés au cours de l'année (1964-1971, par année). 
1964 - 1971 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3655W 34 Livres des traitements (personnel de l'administration centrale) 

1963-1964 ; cahier de relevés du versement des charges 
sociales et de l'impôt 5% 1966-1968 

1963 - 1968 

   
3655W 35 Impôts : relevés des cotisations versées (1961-1967). États 

des sommes versées par centres et par campagne (1967-
1971). 

1967 - 1971 

   
3655W 36 - 37 Accidents : correspondance avec les assurances, les 

intéressés, rapports, témoignages, déclarations et dossiers 
médicaux. 

1965 - 1968 

   
3655W 36 1965-1967. 1965 - 1967 
3655W 37 Noël 1967-1968, Pâques et été 1968. 1967 - 1968 
   
3655W 51 Enquête relative à l'organisation des centres de vacances, 

dans les lycées et collèges de l'Académie de Paris (Seine, 
Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Loiret, Oise, Marne, Loir-et-
Cher, Eure-et-Loir) 1960 : documents remplis par les 
familles, récapitulatifs remplis par les lycées et collèges, 
récapitulatifs départementaux. 

1960 - 1960 

   
3655W 52 Enquête relative aux activités périscolaires organisées dans 

les établissements de Paris et de la Seine (circulaire rectorale 
du 30 mai 1963) : questionnaires remplis par les 
établissements, résultats généraux : tableaux récapitulatifs. 

1963 - 1964 

   
3655W 53 Subventions pour les chorales (1961-1965) : correspondance 

avec la caisse des dépôts et consignations, la caisse régionale 
de sécurité sociale, l'association Jeunesse au Plein Air. 

1961 - 1970 

   
3655W 53 Participation d'enfants aux colonies de vacances de 

l'AROCEA, placés par la MGEN, Rhodiaceta, la caisse des 
écoles de Massy, "La Concorde", l'aide sociale à l'enfance, les 
directions de l'action sanitaire et sociale de la Seine et de la 
Seine-Saint-Denis, le lycée français de Vienne, les écoles 
d'Anvers, les communes de Villeparisis et de Garches, 
correspondance, listes des enfants, décompte des frais. 

1961 - 1970 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3655W 53 Association des chorales des lycées de la Seine (intégrée à 

l'AROCEA en 1964) : compte financier 1962-1963, 
correspondance avec la préfecture de police, les contributions 
indirectes, la SACEM, l'URSSAF au sujet de l'organisation 
des concerts (1965-1966) ; mandats et correspondance portant 
sur la comptabilité (1964-1967) ; circulaires, procès-verbaux 
des assemblées générales (1965-1969) ; réunions du comité 
directeur (1966) ; correspondance, programmes des concerts 
(1965-1966). 

1962 - 1969 

   
3655W 54 Lycées, appariements : circulaires ministérielles du 7 mars 

154, du 29 janvier 1957, rectorales des 25 novembre 1955 et 
24 janvier 1956 ; correspondance avec la direction de 
l'enseignement du 2è degré, l'Office National des Universités, 
le service universitaire des relations avec l'étranger et l'outre-
mer. 

1955 - 1960 

   
3655W 54 Colonies agréés : correspondance avec les directeurs. 1949 - 1969 
   
3655W 55 Correspondance avec l'inspection de l'hygiène scolaire et 

universitaire, pour l'organisation des visites médicales pour le 
départ en colonie de vacance. 

1950 - 1960 

   
3655W 55 Transmission de circulaires et correspondance émanant de la 

Direction générale de la Jeunesse et des Sports. 
1951 - 1960 

   
3655W 55 Statuts, procès-verbaux des séances, bulletins d'information 

de la Jeunesse au Plein Air. 
1949 - 1955 

   
3655W 55 Correspondance, notices d'information du centre de 

coopération culturelle et sociale. 
1951 - 1955 

   
3655W 55 Correspondance, convocations, procès-verbaux des séances 

du Comité d'accueil, de la Commission d'accueil de 
l'Académie de Paris. 

1955 - 1960 

   
3655W 56 Jeunesse au Plein Air : organisation des campagnes, 

correspondance, bordereaux de versements des lycées, listes 
de répartition. 

1948 - 1960 

   
3655W 57 Bulletins intérieurs, circulaires émanant de la Fédération des 

oeuvres laïques de la Seine, de l'Office central de la 
Coopération à l'école, de l'association régionale des oeuvres 
de l'enseignement technique (AROEVET), du Comité 
d'accueil. 
 

1948 - 1960 
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