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1 R 1 - ECOLES COMMUNALES (1845-1923)
ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT LIBRE (1844-1885)
-

-

Tableau mensuel des programmes de l’enseignement primaire (s.d)
Ecoles communales :
♦ Notes, correspondance et circulaires (1866-1885)
♦ Traitements et indemnités des enseignants (1875-1885)
♦ Ecoles de demi-temps et d’apprentis (1876)
♦ Règlements pour les écoles et les salles d’asile (1865-1866)
♦ Mesures d’hygiène dans les écoles – Epidémie (1884)
Création de classes et d’emplois : correspondance avec le Préfet de la Seine, délibération du conseil
municipal (1894-1923)
Asile dirigé par Madame Mahias : correspondance (1845-1880)
Déclarations d’ouverture d’établissements d’enseignement libre (1853-1969)
Ecoles protestantes : correspondances, liste des élèves, état des recettes et des dépenses (1875-1885)
Ecole de filles : institutrices communales congréganistes (1854-1879)
Fondation Delahante à Billancourt : école de filles et salle d’asile dirigée par la communauté
religieuse des sœurs hospitalières de Sainte-Marie (1854-1881)
Asile de Boulogne : personnel enseignant, congrégation des sœurs de Sainte-Marie (1844-1884)

1 R 2 – EFFECTIFS SCOLAIRES ET SITUATION DES ECOLES (1836-1973)
Voir aussi 377W13 (effectifs scolaires 1909-1993)
1 R 3 – INSTRUCTION PRIMAIRE : ENSEIGNEMENTS SPECIFIQUES (1840-1943)
AUTOUR DE L’ECOLE : ASSOCIATIONS (1913-1972)
-

Questionnaire de maires aux directeurs (1896)
Certificat d’études primaire : note d’ordre, libellé des épreuves (1912-1921)
Cours complémentaires (1887-1914)
Mutualité scolaire (1904-1920)
Gymnastique dans les écoles (1872-1920)
Bataillon scolaire (1881-1885)
Classes primaires supérieures et professionnelles (1887-1915)

-

Patronage laïque municipal (1928-1972) Cf 377W12 : patronage laïque municipal (1928-1957)
Arbres de Noël (1961-1969)
Association amicale des pupilles des écoles communales de Billancourt (1913-1920)
Jardin - école (1918)
Subventions (1953-1972)
Articles de presse (1960-1972)

1 R 4 - COMMISSION SCOLAIRE (1864-1918)
-

Registre des procès-verbaux de la commission scolaire de Boulogne (1882-1913)
Commission scolaire : délégation cantonale (1894-1918)
Commission scolaire : application de la loi du 28 mars 1882, pénalités pour absences scolaires non
motivées ni justifiées – liste des élèves des deux sexes (1897-1913)
Liste des élèves absents dans les écoles privées (1911-1912)

-

Commission scolaire : délégation communale et départementale (1864-1885)
Election des représentants des instituteurs et institutrices à l’office départemental des pupilles de la
nation

1 R 5 - L’ENSEIGNEMENT SOUS LES MUNICIPALITES SOCIALISTES (1919-1957)
Textes (1922-1950)
- Statut des fonctionnaires communaux et libertés communales (1950)
- Lois et décrets : enseignement primaire – âge de fréquentation obligatoire (1936)
- Bulletin de l’instruction primaire du département de la Seine (1934)
Rapports et études (1919-1942)
- Rapports sur les services de l’enseignement sous la gestion de la municipalité (1919-1925)
- « L’enseignement à Boulogne sous la gestion de la municipalité socialiste 1912-1925 » par Mr Bizet
- Dépenses engagées pour les différents services de l’enseignement de 1919 à 1924
- Municipalité socialiste et instituteurs (1925)
- Conseil général de la Seine, « Proposition relative aux mesures à prendre pour parer à la situation
inquiétante des communes du département de la Seine, en ce qui concerne l’insuffisance des écoles
primaires publiques » par Henri Sellier (1927)
- Epreuve de la 2ème série de l’examen d’aptitude à l’emploi de secrétaire adjoint ou chef de bureau –
rapport remis le 22/02/1928 sur la « situation scolaire de la commune de Boulogne. Evolution
antérieure des effectifs et moyens scolaires par rapport au développement de la population.
Perspectives futures et moyens financiers de nature à prévoir une organisation rationnelle et suffisante
des services scolaires de la commune » par Eugène Couratier
- Rapport de fin d’année 1928
- Rapport à la commission de l’enseignement (3 mars 1931)
- Compte-rendu de la visite faite par les membres de la délégation cantonale au groupe scolaire
Ferdinand Buisson le 18/12/1934
- Note pour le ministre de la Santé publique et de la protection de l’enfance (1935)
- Conseil général de la Seine, « Proposition en vue d’assurer la protection des enfants arriérés et des
enfants anormaux » par Mr Lagriffoul (1935)
- Rapport à la commission de l’enseignement sur le mode de transmission des demandes de travaux
formulées par les directeurs et directrices d’école (1935)
- Rapport à la commission de l’enseignement au sujet de l’effort à accomplir par la ville pour satisfaire
aux besoins de l’enseignement primaire. Présenté par S. Wagner, maire – adjoint, délégué à
l’enseignement (1936)
- Rapport à la commission de l’enseignement par S. Wagner, maire – adjoint, délégué à l’enseignement
sur la situation scolaire en septembre 1935
- Rapport présenté par Mr. Wagner à la commission de l’enseignement à la suite de la rentrée scolaire
d’octobre 1937
- Rapport au sujet de la rentrée scolaire d’octobre 1938, présenté à la commission de l’enseignement
- Procès – verbal de la commission de l’enseignement, réunion du 17 mai 1939
- Notes prises à la réunion des directeurs et directrices d’écoles le 19/10/1942
- Texte d’un vœu émis par le conseil municipal de Vincennes tendant au rétablissement de la
commission municipale scolaire (1942)
- Rapport de la commission de l’enseignement sur diverses questions (s.d.)
Locaux scolaires (1928-1939)
- Rapport présenté au conseil municipal concernant les besoins en locaux scolaires (1928)
- Arrêté préfectoral sur l’acquisition d’un terrain en vue de la construction d’un groupe scolaire avenue
des Moulineaux (1929)
- Circulaire de l’Union amicale des maires de la Seine sur les constructions scolaires (1931)
- Le futur groupe scolaire de l’avenue des Moulineaux, BMO (1931)

-

Acquisition de la propriété du Coq Gaulois (1932)
Compte – rendu de la visite des écoles faite le 30/12/1933 par une délégation des commissions de
l’enseignement et de l’hygiène
Projet d’utilisation du terrain Japy, avenue des Moulineaux
Rapport sur l’utilisation à usage scolaire des locaux de l’ancienne bibliothèque
Rapport présenté à la commission de l’enseignement par S. Wagner, maire – adjoint, délégué à
l’enseignement sur la situation scolaire en septembre 1935
Rapport présenté à la commission de l’enseignement en vue de la création d’un cinéma central à
construire dans le groupe d’écoles en projet (1935)
« Dans nos établissements scolaires » par Mr Morizet, BMO (12/1935)
Rapport présenté par Mr Wagner à la commission de l’enseignement sur la nécessité d’aménager des
centres scolaires d’éducation physique et de jeux (1937)
Note relative à l’urgence de la construction d’un nouveau groupe scolaire à Boulogne Billancourt, rue
de la Bellefeuille (1937)
Note du préfet de la Seine au maire de Boulogne Billancourt : construction d’un groupe scolaire rue
de la Bellefeuille (subvention de l’Etat) (1939)

Journaux et revues (1929-1957)
- La Révolution prolétarienne : « Quel enseignement veut on distribuer au prolétariat ? Le piège de
l’école unique » (1929)
- L’information Universitaire Hebdomadaire : juillet 1939 à avril 1941
- L’école du Grand Paris : organe mensuel de la section du SNI : décembre 1956 – janvier 1957
- Boulogne – Laïque : organe de la sous section de Boulogne Billancourt du SNI (1937)
Statistiques diverses (1924-1951)
- Résultats des examens : 1924
- « Les écoles à Boulogne autrefois et aujourd’hui », BMO (07/1931)
- Indemnités communales du personnel enseignant à la date du 01/01/1935
- Statistiques par nationalité, sexe et âge des chômeurs chefs de famille secourus par le fonds de
chômage au 30 juin 1937
- Lettre du maire – adjoint de Boulogne Billancourt au Préfet de la Seine : renseignements chiffrés
(1938)
- Relèvement des indemnités attribuées au personnel enseignant (1942)
- Enquête sur le fonctionnement des écoles primaires publiques (1951)
- Situation scolaire (1936)
Correspondance – notes diverses (1937-1943)
- Lettre du maire – adjoint, délégué à l’enseignement, S. Wagner, à Mr Bertrand, inspecteur, sur des
évènements survenus à l’école de garçons de la rue de Sèvres (1937)
- Prix d’ouvrages Larousse + catalogue (1941)
- Note aux directeurs : horaires des distributions de prix (01/07/1942)
- Note du préfet aux maires sur les distributions de prix (04/07/1942)
- Note du préfet aux maires sur l’indemnité de fonction au profit des instituteurs (13/07/1942)
- Note du préfet sur les fournitures scolaires (29/07/1942)
- Section du papier et du carton de l’O.C.R.P.I., direction des stocks de cahiers, carnets et copies
(22/09/1942)
- Ouvrages (1942)
- Correspondance diverse aux directeurs et avec l’Inspection d’Académie, jusqu’en 1943

1 R 6 - CONGES ET VACANCES – RENTREES SCOLAIRES (1872-1972)
Congés et vacances dans les écoles (1872-1966)
- Rapport sur les classes de vacances (1924-1926)
- Circulaires et instructions (1872-1926)
- Candidatures d’instituteurs (1924-1926)
- Règlement (1923-1926)
- Création de classes de vacances (1920)
- Liste des enseignants (1912-1919)
- Notes du maire aux directeurs sur les dates d’ouverture des classes de vacances (1920-1926)
- Congés annuels des concierges et hommes de service dans les écoles (1960-1966)
Rentrées des classes (1954-1972)
- Ouvertures de classes
- Rapport sur les visites des écoles
- Création de postes
Cf 377 W 19 :
- Déclaration d’ouverture d’écoles (1927-1994)
- Ecoles ouvertes pendant la 2ème guerre (1939-1944)
1 R 7 - ENSEIGNEMENTS SPECIAUX (1840-1973)
-

Rapport sur l’enseignement professionnel (1932-1948)
Organisation des enseignements spéciaux (1932-1948)
Répartition des heures pour l’ensemble des cours spéciaux (1927-1973)
Enseignement du dessin (1895-1958)
Enseignement du chant (1876-1946)
Enseignement des langues vivantes (1944-1960)
Organisation de l’enseignement de l’éducation physique (1885-1947)
Cours supplémentaires – Enseignement manuel et ménager (1884-1960)
Répartition des heures de l’enseignement de l’éducation musicale (1958-1961)
Concours d’enseignement manuel ménager et de couture (1957-1964)
Etats des crédits alloués aux enseignements spéciaux et professionnels de jeunes filles (1951-1965)
Concours de dessin (1930-1939)
Commandes des modèles de dessin (1931-1938)
Prise en charge des frais d’externat pour les enfants admis dans les écoles professionnelles de Paris
(1920-1932)
Classes d’adultes et certificat d’études des adultes (1840-1925)
Fondation Gustave Sandoz – Cours de dessin (1906-1929)
Création d’une école professionnelle d’industrie et de commerce (1919-1924)
Cours municipaux professionnels : projet d’organisation (1919-1927) + renseignements sur
l’organisation et le fonctionnement de ces cours pour une demande de subvention (1950)
Instruction dans la famille (1844-1911)
Cf 377 W 16 :
- Cours du soir municipaux (1973-1993) : brevet de rééducation,
professeurs, élèves, affiches
Cf 387 W 14 :
- Demandes de subvention : collège d’enseignement commercial, collège
d’enseignement industriel, CES Ancienne Mairie (1970-1976)

1 R 8 - INSTRUCTION PRIMAIRE (1926-1973)
-

Délibérations du conseil municipal sur le remboursement de fournitures et de frais d’externat aux
communes accueillant des enfants de Boulogne (1938-1973)
Inventaires du matériel scolaire (1926-1945-1946-1948)
Loi Barangé : distribution de lait et de sucre dans les écoles (1953-1957)
Cf 387 W 7 :
- Loi Barangé (1962-1981)
Bourses d’études – Aide aux familles (1926-1970)
Campagne contre la tuberculose (1956-1971)
Renouvellement de livres défectueux (1929)
Logement de fonction des instituteurs : liste par instituteurs et liste par bâtiments (1961)
Mise en place de la mixité dans les écoles (1971)
Délibérations du conseil municipal : subventions, approbations de dons, fournitures (1946-1973)

2 R 1 - DISTRIBUTION DE PRIX (1896-1969) : Organisation et déroulement
-

-

Organisation générale des prix : notes et circulaires (1899-1968)
Programmes des distributions de prix (1934-1962)
Dates des distributions de prix (1930-1962)
Choix du type des distributions de prix (solennelles ou non) (1929-1934)
Organisation matérielle des distributions de prix (1934-1935 + 1966)
Récompenses pour les exercices gymnastiques et militaires (1896-1914)
Récompenses offertes au personnel enseignant admis à la retraite (1948-1969)
Déjeuners offerts aux enfants les plus méritants de chaque école (1951-1969)
Promenades offertes aux enfants (1949-1957)
Renseignements par école du :
▪ Nombre d’enfants devant participer à la distribution des prix
▪ Titre des divertissements organisés par les écoles
▪ Nombre d’enfants devant participer à la promenade
▪ Noms des élèves les plus méritants invités au déjeuner
▪ Noms du personnel enseignant admis à la retraite (1956)
Invitations et convocations aux distributions de prix (1912-1961)
Préparation des divertissements pour la distribution des prix (1934 et 1961)
Nombre d’élèves présents à la distribution des prix (1934-1957)
Résultats au certificat d’études primaires (1930-1956)
Attribution de prix aux enfants de Benais et aux enfants de Boulogne inscrits à Puteaux (1950-1961)
Livres offerts aux enfants quittant les écoles de Boulogne Billancourt (1969)
Concours spéciaux (affiches, dessins…) (1935-1939)
Tableaux statistiques (1912-1925)
Enseignements ménagers et spéciaux : distribution de prix (1954-1968)
Voyages scolaires de fin d’année pour les élèves les plus méritants (organisation, liste des enfants,
rapports des enfants) (1969)
Distribution de prix aux enfants des écoles maternelles (1969)

2 R 2 - DISTRIBUTION DE PRIX (1896-1972) : Prix et diplômes
-

Correspondance à propos de livrets de caisse d’épargne (1900-1925)
Correspondance avec des organismes donateurs (1896-1939)
Bordereaux des sommes versées à la Caisse d’épargne au nom des élèves lauréats (1925-1928)
Liste des donateurs + 3 projets de couverture de liste de donateurs (1896-1914)
Liste des titulaires de livrets de caisse d’épargne par école (1897-1914)
Diplômes de mérite : propositions des éditeurs, commandes (1905-1919)
Sous commission des livres de prix
Commandes d’ouvrages – Factures : écoles primaires et maternelles (1911-1972), enseignement
ménager (1956)
Répartition par école des livres de prix (1908-1914)
Catalogues de livres de prix (1911-1969)
Liste des prix attribués à chaque élève récompensé (1969)

2 R 3 - DISTRIBUTION DE PRIX : Palmarès (1957-1964)
2 R 4 - DISTRIBUTION DE PRIX : Palmarès (1965-1966)
2 R 5 - DISTRIBUTION DE PRIX : Palmarès (1967-1968)

3 R 1 - CAISSE DES ECOLES (1870-1945) : Création et statuts
-

Création de la caisse des écoles : subventions départementales, correspondances officielles, arrêtés
préfectoraux (1870-1922)
Règlements et statuts : correspondances, règlements, statuts, arrêtés préfectoraux, délibérations du
conseil municipal (1870-1909)
Modifications des statuts (1940-1943)
Election des membres patrons : candidats, feuilles de dépouillement des votes, liste des membres
patrons (1911-1940)
Subventions pour les caisses des écoles libres (1940-1945)

3 R 2 - CAISSE DES ECOLES (1928-1972) : Rapports
-

Rapports moraux et financiers de la caisse des écoles parus dans la presse (1929-1937)
Rapports sur le fonctionnement de la caisse des écoles (manque 1933) (1932-1973) + compte rendu
moral présenté à l’assemblée générale du 22 janvier 1928

3 R 3 - CAISSE DES ECOLES (1883-1974) : Budgets primitifs
-

Budgets primitifs (1883-1974) (sauf 1887 à 1889, 1941, 1942, 1946)

3 R 4 - CAISSE DES ECOLES (1887-1973) : Budgets supplémentaires et comptes administratifs
-

Budgets supplémentaires de la caisse des écoles (1951-1973)
Comptes administratifs de la caisse des écoles (1887-1972) (sauf 1895, 1941, 1946)

3 R 5 - SEANCES DU COMITE DE LA CAISSE DES ECOLES (1942-1955)
3 R 6 - SEANCES DU COMITE DE LA CAISSE DES ECOLES (1955-1963)
Cf 245 W 73 :
- Comité de la caisse des écoles – Délibérations (1952-1976)
3 R 7 - SEANCES DU COMITE DE LA CAISSE DES ECOLES (1964-1974)
Cf 245 W 67 :
- Conseil d’administration de la caisse des écoles, registre des délibérations
(1952-1974)
3 R 8 - CAISSE DES ECOLES (1939-1956) : Assemblées générales
-

Désignation et liste des administrateurs (1939-1973)
Assemblées générales de la caisse des écoles (1946-1956)

3 R 9 - CAISSE DES ECOLES (1957-1969) : Assemblées générales

3 R 10 - CAISSE DES ECOLES (1882-1973)
-

Arrêtés du président de la caisse des écoles (1967-1973)
Registre des décisions du président de la caisse des écoles (1954-1966)
Registre des comptes rendus des séances du comité de la caisse des écoles (1882-1920)

3 R 11 - CAISSE DES ECOLES (1875-1924)
-

Comptes rendus de la commission chargée de l’organisation du bal de la caisse des écoles (18941912)
Bals et tombolas organisés au profit de la caisse des écoles (1889-1913)
Legs et donations (1892-1924)
Dons manuels et subventions (1875-1921)
Legs de Mme Veuve Lambert – Bey (1901-1904)
Distribution de vêtements : cahier des charges, bordereaux de prix… (1893-1921)
Distribution de galoches : cahier des charges, bordereaux de prix… (1895-1943)
Distribution de vêtements et galoches : liste des enfants secourus et états numériques des secours
(1893-1921)

4 R 1 - PERSONNEL ENSEIGNANT (1807-1928)
-

Nomination d’instituteurs (1807-1885)
Distinctions honorifiques (1881-1885)
Récompenses honorifiques – Subventions (1872-1913)
Dossier personnel de monsieur Foy, instituteur adjoint (1883)
Décès de Mr. Bricongne (1875)
Etats nominatifs du personnel enseignant (1892)
Etats nominatifs des instituteurs et institutrices communaux et libres (1869-1883)
Indemnités de résidence (1905-1928)
Indemnité de logement et indemnité de résidence : correspondance diverse, listes des instituteurs et
institutrices (1902-1924)
Indemnités d’ancienneté aux enseignants (1925)
Circulaires (1922-1929)

4 R 2 - PERSONNEL ENSEIGNANT (1878-1967)
-

Supplément communal de traitement (1912-1925)
Correspondances diverses, circulaires, instructions (1878-1890)
Délibérations du conseil municipal (1881-1928)
Correspondances, demandes diverses (augmentation de traitement et gratifications) (1879-1889)
Situation de famille des instituteurs (1939-1957)
Décès d’enseignants (1939-1957)
Mutations (1958-1962)
Déclaration des salaires des enseignants (1952-1953)
Contribution de la ville à la constitution de retraite du personnel enseignant (1925-1949)

4 R 3 - PERSONNEL ENSEIGNANT (1927-1968) : Mutations
-

Mutations du personnel enseignant (1927 et 1958-1968)
Nomination de suppléants et remplaçants dans les écoles (1928-1967)

4 R 4 - PROFESSEURS D’ENSEIGNEMENTS SPECIAUX (1876-1952)
-

-

Dossiers personnel (Adam, Baizama, Barbey, Belamat, Borderie, Boudier, Boudon, Cadoux,
Comgros, Cartier, Chalon, Coppens, Desevaux, Desmartin, Despagne, Dorgans, Dupouy, Fritz,
Gourier, Grillot, Jeannet, Laffitte, Leenaerts, Leriche, Lottin, Louis, Loyau, Miot, Moutet, Peletan,
Pelician, Philippet, Pottier, Poulain, Prost, Rassinoux, Ridet, Roger, Simon, Wahl, Wingerter, ZadocZahn, Zimmermann) (1919-1952)
Instructions sur le recrutement et la carrière des professeurs d’enseignements spéciaux (1935-1948)
Autorisations d’enseigner (1945-1947)
Situation des professeurs d’enseignements spéciaux pendant la 2ème guerre mondiale (1943-1945)
Horaires par professeurs d’enseignements spéciaux (1937-1949)
Titularisations (1937-1947)
Congés (1937-1943)
Heures supplémentaires (1947-1951)
Indemnités (1937-1948)
Traitements (1937-1949)
Traitements et indemnités : ensemble des dépenses à la charge de la ville (1939-1951)
Etats des professeurs d’enseignements spéciaux (1937-1949)
Candidatures (1944-1945)

5 R 1 - INDEMNITES AU PERSONNEL ENSEIGNANT (1923-1956)
5 R 2 - INDEMNITES AU PERSONNEL ENSEIGNANT (1957-1959)
5 R 3 - INDEMNITES AU PERSONNEL ENSEIGNANT (1960-1963)
5 R 4 - INDEMNITES AU PERSONNEL ENSEIGNANT (1964-1965)
5 R 5 - INDEMNITES AU PERSONNEL ENSEIGNANT (1966-1967)
5 R 6 - INDEMNITES AU PERSONNEL ENSEIGNANT (1968-1971)
(manque 1969)
5 R 7 - INDEMNITES AUX CONCIERGES D’ECOLE (1911-1953)
5 R 8 - INDEMNITES AUX CONCIERGES D’ECOLE (1954-1971)

6 R 1 - COMPTABILITE DE LA CAISSE DES ECOLES (1886-1969)
-

Registre de comptabilité : dépenses et recettes (1886 à 1987)
Détail des recettes et des dépenses (1943-1949)
Situation financière de la caisse des écoles (1951-1956)
Registre des mémoires engagés (1969)
Cour des comptes :
Désignation des responsables de la collecte des dons (1946-1950)
Arrêts de la Cour des comptes (1954-1960)

6 R 2 - COMPTABILITE DE LA CAISSE DES ECOLES (1943-1954)
-

Grand livre journal (1943-1954)

6 R 3 - COMPTABILITE DE LA CAISSE DES ECOLES (1950-1955)
-

Registre des dépenses, livres 1 à 3 (1951 à 1955)
Registre du détail des dépenses (1950-1954)

6 R 4 - COMPTABILITE DE LA CAISSE DES ECOLES (1956-1959)
-

Registre des dépenses (1956-1959)

6 R 5 - COMPTABILITE DE LA CAISSE DES ECOLES (1938-1967)
-

Carnet de dépouillement journalier des recettes et des dépenses (1954)
Grand livre auxiliaire des comptes (1960-1961)
Fournitures de livres classiques : marchés, adjudications, cahier des charges, soumissions (1953-1967)
Fournitures de mobilier, matériel et fournitures : marchés de gré à gré, cahier des charges,
soumissions (1938-1967) (sauf 1948 à 1958)

6 R 6 - COMPTABILITE DE LA CAISSE DES ECOLES (1923-1938)
-

Factures de la caisse des écoles

6 R 7 - COMPTABILITE DE LA CAISSE DES ECOLES (1950-1969)
-

Factures de la caisse des écoles
Cf 245 W 68 :
- Livres comptables (1981-1982)
Cf 245 W 72 :
- Contrats d’assurance (1932-1977)
Cf 245 W 74 :
- Correspondance (1969 à 1982)
- Contentieux (1961 à 1968)
Cf 405 W 6 :
- Sécurité sociale (1966-1975)

6 R 8 - COMPTABILITE DE LA CAISSE DES ECOLES (1942-1944)
-

Comptabilité 1942 :
▪ Factures de l’Entr’aide
▪ Règlement divers
▪ Mémoires de dépenses
▪ Cahier d’enregistrement des mandats
▪ Heures des femmes de service
▪ Frais de transport et camionnage
▪ Dépenses diverses
▪ Eau, gaz, électricité et combustibles
▪ Achat et entretien de matériel
▪ Bulletins de sorties de marchandises
▪ Subventions du Secours National
▪ Encaissement du prix des repas
▪ Inventaire des marchandises

-

Comptabilité 1943 :
▪ Vacances du personnel
▪ Procès – verbal du comité de la caisse des écoles (réunion du 03/04/1943)
▪ Factures : denrées alimentaires
▪ Achat et entretien du matériel
▪ Gaz, électricité, eau
▪ Blanchisserie
▪ Vêtements, chaussures
▪ Arbre de Noël
▪ Imprimés et fournitures de bureaux
▪ Assurances, accidents
▪ Recettes diverses
▪ Approbation du compte de gestion

-

Comptabilité 1944 :
▪ Extraits du registre - journal
▪ Secours National
▪ Entretien et achat de matériel
▪ Eau, gaz, électricité
▪ Denrées alimentaires
▪ Frais de bureau
▪ Arbre de Noël
▪ Approbation du compte de gestion

6 R 9 - COMPTABILITE DE LA CAISSE DES ECOLES (1945-1947)
-

Comptabilité 1945 :
▪ Arbre de Noël
▪ Cautionnement Courbevoie
▪ Assurance accidents
▪ Achat et entretien de matériel
▪ Frais de bureau
▪ Mémoires des sommes dues par la commune
▪ Cahier d’entrée et sortie des viandes
▪ Extraits du registre - journal
▪ Approbation du compte de gestion

-

Comptabilité 1946 :
▪ Factures du Comité Courbevoisien de Libération
▪ Approbation du compte de gestion

-

Comptabilité 1947 :
▪ Factures du Comité Courbevoisien de Libération
▪ Résultats financiers des bals
▪ Approbation du compte de gestion

6 R 10 - COMPTABILITE DE LA CAISSE DES ECOLES (1948-1953)
-

Comptabilité 1948 :
▪ Demandes de secours
▪ Arbre de Noël
▪ Denrées alimentaires
▪ Entretien et achat de matériel
▪ Extraits du registre - journal
▪ Chaussures
▪ Recettes
▪ Approbation du compte de gestion

-

Comptabilité 1949 :
▪ Etats des sommes dues à la caisse des écoles
▪ Résultats financiers des bals
▪ Approbation du compte de gestion

-

Comptabilité 1950 :
▪ Recettes
▪ Approbation du compte de gestion

-

Comptabilité 1951 :
▪ Loterie : organisation, tirage, résultats financiers
▪ Crédits
▪ Approbation du compte de gestion

-

Comptabilité 1952 :
▪ Recettes
▪ Approbation du compte de gestion

-

Comptabilité 1953 :
▪ Frais de bureau
▪ Bal de la caisse des écoles (+ paiement des heures au personnel communal employé pour le
bal)
▪ Chauffage et éclairage
▪ Vêtements et chaussures
▪ Arbre de Noël
▪ Recettes

6 R 11 - COMPTABILITE DE LA CAISSE DES ECOLES (1954-1957)
-

Comptabilité 1954 :
▪ Bal de la caisse des écoles (+ paiement des heures au personnel communal employé pour le
bal)
▪ Fête de l’école laïque
▪ Subventions
▪ Fêtes
▪ Dons et legs
▪ Recettes accidentelles

-

Comptabilité 1955 :
▪ Bal de la caisse des écoles (+ paiement des heures au personnel communal employé pour le
bal)
▪ Dons
▪ Subventions

-

Comptabilité 1956 :
▪ Bal de la caisse des écoles (+ paiement des heures au personnel communal employé pour le
bal)
▪ Fêtes
▪ Dons
▪ Recettes accidentelles

-

Comptabilité 1957 :
▪ Fêtes
▪ Fête de l’école laïque
▪ Bal de la caisse des écoles (+ paiement des heures au personnel communal employé pour le
bal)
▪ Subventions
▪ Recettes accidentelles
▪ Dons

6 R 12 - COMPTABLITE DE LA CAISSE DES ECOLES (1959-1963)
-

Comptabilité 1959 :
▪ Fête de l’école laïque
▪ Fête
▪ Budget supplémentaire : dépenses
▪ Dons
▪ Recettes diverses

-

Comptabilité 1960 :
▪ Fête
▪ Fête de l’école laïque
▪ Résultats financiers des bals de la caisse des écoles des 6 février et 5 novembre 1960
▪ Bal de la caisse des écoles (+ paiement des heures au personnel communal employé pour le
bal)
▪ Budget 1960 : fiches comptables

-

Comptabilité 1961 :
▪ Budget 1961 : fiches comptables

-

Comptabilité 1962 :
▪ Budget 1962 : fiches comptables

-

Comptabilité 1963 :
▪ Budget 1963 : fiches comptables

6 R 13 - COMPTABILITE DE LA CAISSE DES ECOLES (1964-1965)
-

Comptabilité 1964 :
▪ Budget
▪ Budget 1964 : fiches comptables

-

Comptabilité 1965 :
▪ Budget 1965 : fiches comptables

6 R 14 - COMPTABILITE DE LA CAISSE DES ECOLES (1966-1967)
-

Comptabilité 1966 :
▪ Budget 1966 : fiches comptables

-

Comptabilité 1967 :
▪ Budget 1967 : fiches comptables

7 R 1 - CANTINES SCOLAIRES (1896-1962)
-

-

Fonctionnement des cantines scolaires (1896-1966) :
▪ Règlements (1913)
▪ Dates d’ouverture et fermeture
▪ Remerciements aux directeurs et directrices
▪ Renseignements sur les cantines (nombre d’enfants, nombre de portions, prix…)
▪ Résumés sur le fonctionnement des cantines (1904-1905)
▪ Organisation et fonctionnement des écoles pendant la seconde guerre mondiale (1942-1943)
Assurance contre les risques de responsabilité en cas d’accidents aux enfants (1921)
Menus des repas des cantines scolaires (1965-1966)
Prix de revient des cantines scolaires
Problème de l’indemnité de surveillance aux instituteurs (1928-1930)
Surveillance des cantines : problème de la responsabilité des enseignants en cas d’accidents survenant
aux enfants (1913-1937)
Repas fournis par les cantines scolaires de Boulogne-Billancourt aux enfants Nord - africains du cours
de rattrapage (1960-1961)

7 R 2 - CANTINES SCOLAIRES : COMPTABILITE (1896-1964)
-

Livre de comptabilité des cantines scolaires, dépenses : détail par fournisseur et par date (1928-1941)
Etat des dépenses (+ état comparatif des dépenses et des prix de revient de 1897 à 1903) (1896-1914)
Comptes d’exploitation (1942-1943)
Bordereaux de prix – Cahier des charges (boucherie, épicerie, boulangerie) – Correspondance (18961923)
Achat de matériel – Inventaires annuels en matériel (1920-1921)
Etat des portions vendues et données, et des recettes (1900-1923)
Cahier des denrées alimentaires (1944-1948)
Remboursement des repas par des caisses des écoles des communes voisines – Réduction du prix des
repas pour certains enfants (1960-1964)

7 R 3 - CANTINES SCOLAIRES : SALAIRES DU PERSONNEL (1930-1973)
-

Salaires, cotisations sociales et états nominatifs du personnel de la cantine (1930-1973) (manquent
1940-1941-1957-1959-1964-1965)
Relevés individuels de salaires (1942-1943) :
▪ Feuilles de renseignements sur la nationalité et les origines (juives ou non)
▪ Déclaration de non – appartenance à certaines sociétés
Prise en charge par la commune du personnel de cuisine de la cantine scolaire
Licenciement du personnel en raison de la baisse du nombre des rationnaires (1947-1950)

7 R 4 - CANTINES SCOLAIRES (1942-1944)
-

Portions distribuées par mois et par école :
▪ 1942 : juin à décembre
▪ 1943 : janvier à juin
▪ 1944 : juillet à décembre
Cf 377 W 15 :
- Tarifs, rapports de la diététicienne, hygiène scolaire, restauration
concédée, comptes rendus (1970-1980)
Cf 387 W 6 et 7 : - Récapitulatifs, relevés mensuels des recettes, prix de revient, situation
financière (1972)
Cf 387 W 13 :
- Effectifs, tarifs, coûts (depuis 1978)

7 R 5 - CANTINES SCOLAIRES (1945-1948)
-

- Portions distribuées par mois et par école :
▪ 1945 : janvier à décembre
▪ 1948 : janvier à décembre

7 R 6 - CANTINES SCOLAIRES (1953-1963)
-

- Portions distribuées par mois et par école :
▪ 1953 : janvier à décembre
▪ 1963 : janvier à décembre

7 R 7 - GARDERIES SCOLAIRES (1950-1971)
-

Arrêtés du maire : indemnités pour garderies, rémunération… (1950-1952)
Personnel de service dans les écoles pendant les vacances et garderies (1958-1965)
Garderies maternelles, centres aérés : organisation, effectifs, rapports personnels, transports,
correspondance (1961-1971) (manque 1963 à 1965)
Cf 387 W 5 :
- Garderies maternelles (correspondance, effectifs, rapports d’accidents)
(1975 à 1982)

7 R 8 - GARDERIES – ETUDES SURVEILLEES – ARBRES DE NOEL (1923-1965)
-

-

Garderies scolaires :
▪ Organisation, rapports de fonctionnement (1923-1962)
▪ Etat des portions distribuées aux cantines : états des indemnités (1958)
▪ Liste des enfants inscrits aux cantines : états des indemnités (1958)
Etudes surveillées : états des enfants bénéficiaires des études surveillées gratuites (1954-1957)
Arbres de Noël : dates, crédits accordés aux écoles, commandes (1956-1965)

7 R 9 - CRECHE MUNICIPALE (1902-1969)
-

Crèche municipale, rue de Seine : ouverture, aménagement (plans) (1948-1963)
Crèche pouponnière, 64 rue du Château : dépenses de fonctionnement, ouverture, bail (1942-1945)
Tarif des crèches, taux de participation des parents (1944-1969)
Inventaire du linge et du matériel (1942-1960)

-

Admission et fréquentation des crèches (1936-1966)
Enquêtes sur le fonctionnement de la crèche et statistiques (1949-1967)
Problèmes d’hygiène et santé (1949-1961)
Rapports sur le fonctionnement des crèches de Boulogne (1926-1953)
Règlements de la crèche municipale + textes généraux (1902-1949)
Correspondance (1943-1967)

7 R 10 - CRECHE MUNICIPALE (1914-1967)
-

Comptes de la crèche municipale (1914-1967) (sauf 1941 à 1944 et 1946 à 1948)
Demandes de subventions (1949-1965) (sauf 1957 et 1959)

