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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
5828W 1-5828W6 

Date : 
1962-1990 

Description physique : 
Importance matérielle : 0,02 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 primaire (Montromant, Rhône) 

Modalités d’entrée : 
Type d’entrée : versement 
Date d’entrée : 05/03/2020 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Registres d’appel journaliers, journaux et voyages scolaires financés par la Coopérative scolaire, articles de 
presse, document pédagogique réalisé par un élève. 

Evaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Seuls les formulaires vierges et les documents en double ont été éliminés. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Les documents contenus dans ce fonds sont librement consultables. Cependant, les registres d’appel 
contenant des données personnelles ne sont pas immédiatement communicables. Ils sont soumis à un délai 
de communicabilité de 50 ans à partir de la clôture du registre afin de préserver la vie privée des personnes 
concernées. 

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 : 
EDEPOT138/1-214 : fonds déposé par la commune de Montromant (1697-2000). 
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Répertoire 

5828W/1-5828W/2 Registres d’appel journalier. 

1971- 1974
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5828W/1 1971-1972. 
1971-1972

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5828W/2 1973-1974. 
1973-1974

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5828W/3 Certificat d’études, résultats. 
1962

 
Articles de presse. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5828W/4-5828W/5 Coopérative scolaire. 

1975-1990
 
Journaux scolaires et articles de presse publiés à l’occasion des voyages scolaires financés par la Coopérative scolaire. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5828W/4 “L’écho du Rossan”, articles de presse. 

1975-1977
 
Voyages à Marseille [s.d.], dans le Jura (1975), en Haute-Savoie [s.d.] et à Nantes (1977). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5828W5 “La palombe”, journal des enfants de l’école de Montromant. 

1989-1990
 
2 numéros datés de 1989 et 1990. Le journal de 1989 est un numéro spécial consacré à la semaine en classe fluviale (25-29 septembre 
1989). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5828W/6 Document pédagogique “Ma ferme”. 
[s.d.]

 
Document rédigé par un élève. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  


