
L’archivage 

Proposition d’un plan de classement de type sectoriel 

a) Ecoles : 
 
1) Dossier d’école, statistiques, carte CRAM 
2) Contrat, plan de l’éocle, dossiers de succession de Directions 

d’écoles (déclaration d’ouverture), avenants éventuels. 
3) Registres : 

 matricule, 

 du personnel, 

 de sécurité, d’inventaire du matériel et des fournitures, 

 états du personnel par années scolaires, 

 registres d’appels des 5 années précédentes. 

4) Listes : 

 des élèves par classes, par ordre alphabétique, par familles 

(réserve de listes vierges par classes) de l’année en cours, 

 liste des années précédentes classées par années scolaires. 

5) Assurances : 

 Contrats ou polices des assurances relatives aux bâtiments 

 assurances des familles (individuelles - accident) 

 formulaires - courriers - doubles des déclarations 

d’accidents) 
6) Sécurité : Commissions, registres, documents 

 
 
 

b) Direction Diocésaine : 
1) Courrier de l’année en cours (courrier départ et arrivée) 
2) Archives classées par années scolaires des circulaires 

spécifiques. 
 
 

c) Services Académiques : 
1) Courrier de l’année en cours de l’Inspection Académique 
2) Archives classées par années scolaires des circulaires 

spécifiques 
3) I.E.N. : courriers et notes de rentrée 
 
 

d) Santé : 
1) Courriers de l’année en cours avec les différents organismes 

qui assurent la surveillance médicale des élèves et des 
maîtres (DDASS, Conseil Général...) 

2) Archives classées par années scolaires. 
 
 

e) Banques, P.T.T. et Multimédia 
1) Relevés de compte et chéquiers (si le directeur de l’école a un 

compte pour son budget pédagogique) 
2) Courrier, timbres, téléphone, courrier électronique. 
 
 

f) Mairie : 
1) Courriers de l’année en cours, 
2) Conventions / Subventions / Transports 
3) Bulletins communaux... 
 
 

g) OGEC : 
1) Courriers de l’année en cours, 
2) Compte-rendus de réunion 
3) Budget pédagogique (éléments de comptabilité) 

4) Cahier des statuts comportant le renouvellement du Conseil 
d’Administration 

 
 
 

h) Dossiers  des  Maîtres  et du  Personnel :  
 
1) Dossier professionnel de Mme X... + arrêts de travail + 

attestations de suppléances + tout courrier échangé avec l’un 
ou l’autre des enseignants + arrêtés de promotion ; 

2) Idem pour Mme Y... 
3) Pour le personnel de service : contrats de travail, certificats 

médicaux + tout cuorrier échangé 
4) Dossiers d’anciens maîtres 
5) Intervenants extérieurs : renseignements et agréments. 
 

 
 
 

a) Sorties  et  voyages  scolaires  : 
 
1) Courriers divers, factures, devis 
2) Autorisations, 
3) Préparations - compte-rendus - projets...(dossier pédagogique) 
4) Archives des années passées. 

b) Autres activités para-scolaires (piscine, bibliothèque...)   
1) Courriers divers - factures - devis 
2) Autorisations diverses 
3) Dossiers pédagogiques (préparation -compte-rendus...). 
4) Archives des années passées. 

c) Réunions d’enseignants  : 

1) Tout compte-rendu ou préparation de rencontres pédagogiques 
entre enseignants 

2) Cahier des concertations, 
3) Archives des années passées 

d) Parents  : 
1) Un exemplaire de toutes les circulaires envoyées par le directeur aux 

parents d’une classe ou de toute l’école. Y porter la date de diffusion. 
Ranger par ordre chronologique. 

2) Tout courrier individuel échangé entre directeur et familles - 
délégations de pouvoir en cas d’urgence. 

3) Tout compte-rendu ou préparation de réunions de parents. 
4) Documents relatifs à l’APEL (statuts, courrier, procès-verbaux des 

réunions. 

e) Pastorale  : 
1) Documents relatifs à la Paroisse, 
2) Informations sur la Pastorale diocésaine, les parcours catéchétiques, 
3) Documents de la Pastorale du 1er degré . 

f) Projets en partenariat  : 
1) Projets « Art et Culture », D.R.A.F, O.P.E.R. 
2) EUDES, DDAF,  
3) Musée... 

 

g) Documentation  pédagogique  : 
1) CRDP et CDDP : circulaires, bon de commande 
2) Formation initiale et continue : FORMIRIS, OPCA-EFP, ICFP / 

I.F.S.E.C. 
3) Documentation diverse 

 
 
Pour chaque revue, garder sous la main les numéros de 

l’année et classer en archives par année, les 

NB : le plan de classement n’est donné qu’à titre indicatif. Les mots-clés choisis peuvent très bien être modifiés et complétés, 
l’important étant la logique du classement de type sectoriel. 

par Gérard GIRON 
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