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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
5878W 1-5878W61 

Date : 
1953-2020 

Description physique : 
Importance matérielle : 61 article(s) 
Importance matérielle : 0,5 ml 

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 : 
École maternelle Grand Large (Meyzieu, Rhône). 

Biographie ou Histoire : 
L’école maternelle Grand Large a été créée en 1961 et est définitivement fermée depuis la fin de l’année 
scolaire 2020-2021. À l’occasion de cette fermeture, les trois classes de l’école maternelle ont 
été rattachées au groupe scolaire Le Carreau, à Meyzieu. 

Modalités d’entrée : 
Conformément à l’instruction DPACI/RES/2005/003 du 22 février 2005 relative au tri et à la conservation 
des archives produites et reçues par les établissements concourant à l’éducation nationale, les archives de 
l’école maternelle Grand Large de Meyzieu ont été collectées et versées aux Archives départementales le 8 
juillet 2021 pour conservation définitive. 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Le versement est composé des projets d’école, des procès-verbaux des conseils de l’école, des conseils des 
maîtres et des conseils de cycle, de registres matricules des élèves et des enseignants, de listes annuelles des 
élèves, de registres des comptes de la coopérative de l’école, des inventaires du mobilier et du matériel des 
classes. 

Evaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Les formulaires vierges, documents en double et papiers de corbeille ont été éliminés. 

Accroissements : 
L’établissement a fermé à la fin de l’année scolaire 2020-2021. Le fonds d’archives est donc clos. 

Mode de classement : 
Le versement est organisé en quatre parties : “Administration générale” comprend les projets d’école, les 
procès-verbaux des conseils de l’école et des conseils des maîtres et des cycles ; “Vie scolaire” comprend 
les registres matricules des élèves et des enseignants, les listes annuelles des élèves et les registres d’appel 
journalier ; “Finances” comprend les registres et comptes rendus financiers de la coopérative de l’école. Les 
inventaires du mobilier et du matériel scolaire clôturent l’instrument de recherche. 
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Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Conformément aux articles L.213-1 et L.213-2 du Code du patrimoine, un délai de 50 ans est appliqué aux 
registres matricules, listes nominatives et registres d’appel des élèves. Les registres matricules des enfants 
nés en 1987, 1989 et 1994 contiennent des documents juridiques (acte de naissance, ordonnance de 
placement provisoire, jugement de divorce des parents, jugement d’assistance éducative), portant leur 
communicabilité à 75 ans après leur clôture. 

Conditions d’utilisation : 
Les documents peuvent être librement reproduits conformément au règlement de la salle de lecture des 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon et à la législation sur la réutilisation des 
données publiques. 

Zone des sources complémentaires 

Documents en relation : 

 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 
 
Sous-série EDEPOT 282 : archives communales de Meyzieu 
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Répertoire 

5878W1-5878W14 Administration générale. 

1967-2017
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5878W1-5878W2 Direction. 
1967-2011

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5878W1 Réunions de direction : notes manuscrites. 
1999-2002

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5878W2 Relations avec la mairie de Meyzieu : notes d’information, correspondance. 
1967-2011

 
Courriers relatifs aux périmètres scolaires (1967, 1974) et au fonctionnement des groupes scolaires (2011) de la commune et emploi 
du temps des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) (2011). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5878W3-5878W9 Projet d’école : dossier de présentation du projet quadriennal. 
1991-2015

Mode de classement : 
Classement par ordre chronologique des projets quadriennaux. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5878W3 1991-1994. 
1991-1994

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5878W4 1995-1998. 
1995-1998

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5878W5 1998-2001. 
1998-2001

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5878W6 2001-2004. 
2001-2004

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5878W7 2004-2008. 

2004-2008
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5878W8 2008-2012. 
2008-2012

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5878W9 2012-2015. 

2012-2015
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5878W10 Conseil d’école : règlement, procès-verbaux. 
Entre le 20 décembre 1980 et le 09 juin 2017

Biographie ou Histoire : 
Le conseil d’école exerce les fonctions prévues par le décret n°76-1301 du 28 décembre 1976 relatif à l’organisation de la formation 
dans les écoles maternelles et élémentaires. 

 
Le règlement intérieur de l’école est établi par le conseil d’école. On trouvera donc dans chaque compte rendu du conseil un 
exemplaire du règlement intérieur. 
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Mode de classement : 
Classement par ordre chronologique des dates des conseils. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5878W11 Conseil des maîtres et conseil de cycle : relevés de décisions. 
Entre le 15 décembre 1997 et le 22 janvier 2016

 
Le conseil des maîtres est formé par la directrice et par tous les maîtres affectés à l’école. Il est présidé par la directrice. Il se réunit au 
moins une fois par trimestre scolaire. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5878W12 Personnel enseignant : registre matricule. 

1971-1975
 

Les dates sont celles de la nomination de l’enseignant dans la commune. Le registre contient deux attestations d’emploi (1975, 1991). 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5878W13 Comité des parents, élections : procès-verbaux. 

1977-1993
 

Le comité des parents est formé par les représentants élus des parents. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5878W14 Association des parents d’élèves Carreau A (APECA). 
octobre 1994

 
Note d’information intitulée “Les classes à deux niveaux, qu’en est-il ?” adressée aux parents d’élèves. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5878W15-5878W57 Vie scolaire et pédagogie. 
1961-2020

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5878W15-5878W24 Registres matricules des élèves admis à l’école. 

1961-1980
 

Les registres matricules peuvent contenir des certificats d’inscription, de scolarité, de fréquentation scolaire et de radiation (établis 
par l’école d’origine en cas de changement d’école), des fiches individuelles d’état civil. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5878W15 1961-1964. 
1961-1964

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5878W16 1964-1967. 
1964-1967

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5878W17 1967-1969. 
1967-1969

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5878W18 1969-1971. 
1969-1971

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5878W19 1971-1972. 

1971-1972
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5878W20 1972-1973. 
1972-1973

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5878W21 1973-1975. 

1973-1975
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5878W22 1975-1976. 
1975-1976

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5878W23 1976-1978. 

1976-1978
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5878W24 1978-1980. 
1978-1980

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5878W25-5878W46 Listes nominatives des élèves. 

1975-2012
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5878W25-5878W44 Par année de naissance. 
1975-1994

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5878W25 1975. 

1975
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5878W26 1976. 
1976

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5878W27 1977. 
1977

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5878W28 1978. 
1978

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5878W29 1979. 
1979

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5878W30 1980. 

1980
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5878W31 1981. 
1981

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5878W32 1982. 

1982
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5878W33 1983. 
1983

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5878W34 1984. 

1984
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5878W35 1985. 
1985

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5878W36 1986. 
1986
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5878W37 1987. 
1987

 
Présence de copies d’un jugement d’assistance éducative (1989) et d’un jugement de divorce (1991). 
 

Conditions d’accès : 
La présence de pièces juridiques de 1989 et 1991 porte le délai de communicabilité à 75 ans après 1991. Cet article est librement 
communicable à compter de 2066. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5878W38 1988. 
1988

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5878W39 1989. 

1989
 

Présence d’un certificat de travail d’un parent d’élève (1993), de copies d’une ordonnance de placement provisoire (1993) et d’un 
acte de naissance comprenant des mentions marginales (1991). 
 

Conditions d’accès : 
La présence d’une pièce juridique (1993) et d’un acte de naissance (1991) porte la communicabilité de cet article à 75 ans à 
compter de 1993. Cet article est librement communicable à compter de 2068. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5878W40 1990. 

1990
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5878W41 1991. 
1991

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5878W42 1992. 
1992

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5878W43 1993. 
1993

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5878W44 1994. 
1994

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5878W45-5878W46 Par année scolaire. 

1978-2012
 

Listes établies par classe de petite, moyenne et grande section. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5878W45 1978-1980. 

1978-1980
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5878W46 2011-2012. 
2011-2012

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5878W47-5878W55 Registres d’appel journalier. 

2011-2020
 

17 registres d’appel journalier des petites, moyennes et grandes sections de l’école maternelle pour les années scolaires 2011-2012 à 
2019-2020. 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5878W47 2011-2012. 
2011-2012

 
3 cahiers : classes de petite-moyenne section (PS-MS), moyenne section (MS) et grande section (GS). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5878W48 2012-2013. 
2012-2013

 
3 cahiers : classes de très petite section-petite section (TPS-PS), petite section-moyenne section (PS-MS) et grande section (GS). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5878W49 2013-2014. 
2013-2014

 
3 cahiers : classes de très petite section-petite section (TPS-PS), petite section-moyenne section (PS-MS) et moyenne section-grande 
section (MS-GS). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5878W50 2014-2015. 
2014-2015

 
3 cahiers : une classe de très petite section-petite section (TPS-PS) et deux classes de moyenne section-grande section (MS-GS). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5878W51 2015-2016. 
2015-2016

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5878W52 2016-2017. 
2016-2017

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5878W53 2017-2018. 

2017-2018
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5878W54 2018-2019. 
2018-2019

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5878W55 2019-2020. 

2019-2020
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5878W56 Photographie de classe. 
s.d.

 
2 exemplaires. 
 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
Photographie couleur. Dimensions 18*24 cm. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5878W57 Action pédagogique “Bibliothèque sonore” : fiches de situations pédagogiques. 
1983

 
Pour chaque situation pédagogique, déclinaison de l’organisation matérielle, du rôle de l’adulte, observation des enfants, analyse de 
l’activité, éventuels transferts possibles sur d’autres activités et d’autres apprentissages. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5878W58 Coopérative scolaire, gestion : registres de comptes, comptes rendus financiers. 
1965-2009

 
Registre des comptes (1961-1991), cahiers de comptabilité (1985-1995), comptes rendus d’activité et comptes rendus 
financiers statutaires (1985-1995, 2005-2009). 
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 ___________________________________________________________________________________________________________  
5878W59-5878W61 Matériel et mobilier : inventaires. 

1953-1987
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5878W59 Matériel des classes. 

1960-1972
 

Pour chaque classe (1ère à 6ème classe) : listes du matériel de la maîtresse pour la lecture, les jeux, le calcul, l’initiation à la logique, 
le travail manuel, la peinture et la bibliothèque. Pour chaque classe, une fiche descriptive de l’historique de la classe (date de création 
de la classe, section(s) accueillie(s), changement de locaux, etc.). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5878W60 Matériel de l’école. 
1959-1987

 
Matériel collectif, matériel pour l’éducation physique (jeux de cour, jardinage, éducation rythmique), livres et revues, films, 
diapositives, disques, reproductions. Liste du matériel abîmé ou perdu. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5878W61 Mobilier scolaire. 

1953-1981
 

Entrées, sorties et entretien du mobilier scolaire, liste du matériel usagé, liste des éléments composant le vestiaire, liste des habits pour 
les costumes de fêtes achetés par la coopérative de l’école entre 1961 et 1966. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  


