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Introduction 

Zone d’identification 

Description matérielle : 
12 article(s) 

Organisme : 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

Description du profil : 
Nom de l’encodeur : Instrument de recherche produit au moyen du logiciel Mnesys de la société 
Naoned Systèmes 
Langue : Instrument de recherche rédigé en français 

Origine : 
Communauté urbaine de Lyon (Lyon) / Lycées et collèges (3ème division). 

Historique : 
Dès sa création en 1969, la Communauté urbaine de Lyon administre les établissements de 
l’enseignement secondaire installés sur son territoire. Elle a en charge, à travers son service de 
l’Enseignement, la gestion administrative et financière de ces établissements. Ces compétences sont 
abandonnées dans les années 90. 

Modalités d’entrée : 
Type d’entrée : transfert d’archives historiques de la métropole de Lyon  
Date d’entrée : 04/07/2017 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Ce versement se compose essentiellement des dossiers de la commission enseignement entre 1969 et 1976. 
D’autres éléments tels que la liste des établissements gérés par la communauté urbaine en 1969 ou encore 
des états de dépense de fonctionnement des établissements sont également présents.   

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Librement communicable. 
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Répertoire 

6297WM/1 Traités constitutifs des lycées. 
1946-1976 

 
6297WM/2 Nationalisation des établissements scolaires : extrait des registres de 
délibérations, notes, correspondance. 

1955-1976 
 

6297WM/3 Établissements scolaires gérés par la COURLY, état : tableau 
récapitulatif, liste. 

1969 
 

6297WM/4-6297WM/9 Commission enseignement : procès-verbaux, notes, 
correspondance. 

1969-1976 
 

6297WM/4 Année 1969. 
1969 

6297WM/5 Année 1970. 
1970 

6297WM/6 Année 1971. 
1971 

6297WM/7 Années 1972-1974. 
1974 

6297WM/8 Années 1975. 
1975 

6297WM/9 Année 1976. 
1976 

 
6297WM/10 Restauration et demi-pension, fonctionnement : extraits des registres de 
délibérations du Conseil communautaire, bilan de fonctionnement, règlement, 
correspondance. 

1968-1976 
 

6297WM/11 Financement, réévaluation des crédits des lycées : correspondance (1973) 
; budget : tableau d’état des dépenses de fonctionnement des collèges (1978). 
 

1973, 1978 
6297WM/12 Correspondance. 

1926-1978 
 


