Série R
Enseignement, culture et loisirs

1R
Enseignement

Métrage : 7,40 m/l

1R1

Caisse des écoles, création et fonctionnement : réglementation générale et
locale (dont article Ainpact 2018 a/s caisse et sous des écoles), statuts, c.r.
réunions, états financiers et pièces comptables, listes d'élèves bénéficiaires,
correspondance diverse (1832-95 / 1941-1960).

1832-1960

1R2

Ecoles communales et privées, organisation et fonctionnement général :
législation (dont : "Guide des écoles primaires", Hachette, 1860 - 2 ex.),
règlements locaux (dont : Règlement pour les écoles primaires de
l'arrondissement de Saint-Claude, fasc. impr, 1835), fiches signalétiques et
tableau des écoles de la ville (1834-1845), rapports de visites et d'inspection
dans l'arrondissement et pièces diverses (1819-1893, dont : Rapport de
l'instituteur Girod délégué du Jura sur le Congrès international pédagogique de
1889) ; chemises-bordereaux détaillés vides (XIXe s.) ; études historiques V.
Rossi "Les écoles de Saint-Claude au XIXe siècle" et article Progrès (1986-87)
et C. Michaud-Hernandez "Le statut de l'instituteur dans le canton de
Saint-Claude 1832-1847" (2011).

1819-1893

1R3

Ecoles communales, organisation et fonctionnement général : extraits de
délibérations, arrêtés préf. , rapports, correspondance diverse.- 1-2/
Ouverture et fermeture de classes (1813-1887 et 1913-1982). 3/ Ecole de Tressus
(1846-1861 ; N.B.: 2 plans de la combe). 4/ Rétributions scolaires (1808-1886),
récompenses scolaires (1821-1869), vêtements des indigents (1899 - N.B.: éch.
de tissu). 5/ Ecoles maternelles (1872-1898 - N.B. : règlement de la salle
d'asile v. 1872 ; échantillons méthode Froebel 1898).

1813-1982

1R4

Commission de l'enseignement, des colonies de vacances et du centre aéré : 1-3/
registre des délibérations (3 vol. 1928-1939 / 1939-1956 / 1957-1963) ; 4/ p.v.
de réunion et correspondance (1928-1967).

1928-1967

1R5

Enseignement et oeuvres scolaires.- Documentation locale : articles de presse,
copies (XXe s.). Affaires diverses : correspondance, rapports (1931-1982 - N.B.
: inventaire bibliothèque de l'école du centre garçons, 1943 ; enquête écoles,
1966-67). Parents d'élèves de l'école publique : bulletin et corres. de
l'association locale, tract du maire L.Jaillon (1960-1971).

1931-1982

1R6

Effectifs scolaires : listes nominatives des élèves gratuits (1852-1867) et
manquants (1895-96), recensement général annuel (1942, 1952, 1959-61, 1970-1982
- N.B.: chiffres seulement)

1852-1982

1R7

Instituteur, nomination et affaires diverses : arrêtés (N.B.: autorisation
d'exercer par Mgr. de Chamon à J.L. Secrétand 1824), correspondance (N.B. délib.
et lettre C. Mercier avec sceau, an 8-9, ; hommage à François Pelliot 1882-83),
p.v. d'installation

1799-1982

1R8

Instituteur, conditions d'exercice.- Indemnités de résidence / de logement :
législation, délibérations, état annuel nominatif, correspondance (1930-1982).
Logement de fonction : demandes et notification (1956-1970). Indemnités pour
études et garderies : législation, délibérations (1948-1968). Elections au
conseil départemental : recueil de la préfecture et bulletin départemental
(qques. n°s, 1886-1929 - N.B: listes nominatives)

1886-1982

1R9

Enseignement, organismes institués.- 1-2/ Comité local de surveillance :
circulaires, désignation des membres, registre des délibérations (1831-1850).
Délégation cantonale : nominations, corres. (1874-1892). Commission scolaire
municipale : registre des délibérations 1882-1906).

1825-1906

1R10

Ecole communale de filles et pensionnat du Saint-Sacrement , ouverture et
fonctionnement.- 1/ Projet d'ouverture (1820-29), pourparlers et correspondance
avec les Soeurs du Saint-Sacrement de Saône-et-Loire (1830-1866), règlement du
pensionnat (1837), dénonciation du traité et laïcisation (1878-79). 2/
Comptabilité du pensionnat : registre de caisse dépenses et recettes (1 vol.
1836-1879). 3/ Documents : vignettes de prix (1865-68), chemise siglée s.d.,
copie du prospectus d'ouverture de 1834 ; 2 cahiers de devoirs (1915-1917).

1820-1917

1R11

Ecoles publiques, mobilier et matériel, inventaire : cahier ou registre (détail
: centre garçons 1848-57/1901 ; centre filles et pensionnat du Saint-Sacrement
1845-1879/1879-1948 ; Faubourg Marcel 1878 (salle d'asile) /1901/1921 ;
maternelles Rosset et Christin 1892-1921 ; Etables 1901/1921 ; Tressus 1901 ;
établissement du bouillon 1885-90).

1845-1948

1R12

Etablissements scolaires publics, mobilier et matériel, acquisition : demandes
et devis, marchés et factures, correspondance diverse.

1820-1979

1R13

Ecoles primaires et maternelles publiques, crédits de fonctionnement alloués
par la commune : délibérations du CM et notifications (1954-1982), enquête
ville de Poligny (1979-80), registre comptable (1950-1965, 2 vol.)

1950-1982

1R14

Etablissements scolaires publics, crédits départementaux (allocation scolaire
loi Barangé puis F.S.D.= fonds scolaires départementaux) : législation et
réglementation, délibération du CM et notification annuelle.

1951-1967

1R15

Etablissements scolaires publics, crédits départementaux.- 1/ F.S.D.= fonds
scolaires départementaux : délibération du CM et notification annuelle
(1968-1982), récapitulatif des fonds versés et de leur utilisation (1953-1981,
2 cahiers). 2/ Subvention pour les classes-ateliers des écoles du Centre :
demande et notification de versement (1970-1975 - N.B.: liste des élèves et
détail de l'utilisation).

1953-1981

1R16

Etablissements scolaires privés et secondaires publics, participation communale
à l'achat des fournitures scolaires : listes annuelles des élèves bénéficiaires
transmises par les établissements.

1961-1982

1R17

Restauration scolaire et municipale, organisation et fonctionnement .Distribution de lait et autres denrées dans les écoles : réglementation et
documentation, marchés, états comptables (1932-39 / 1955-1967). Cantines
scolaires : projet (1897), stocks mensuels (3 cah. 1906-1907), état des élèves
intéressés et appel aux chambres syndicales patronales (1941), cahier de
caisse (1943), copies de doc. a/s cantines de la Grenette (1942-43), archives
de la commission des cantines scolaires et des foyers de personnes âgées
(1945-1965).

1897-1967

1R18

Restauration scolaire et municipale, organisation et fonctionnement (dossiers S.
G.) .- Projet et mise en service d'un restaurant : réglementation et
documentation (dont ville de Lons-le-Saunier), études préparatoires, p.v.
commission, délibérations, formulaires type, menus (1967-70). Réorganisation :
enquêtes, notes de service, autorisations (1970-78). Equipement et
fonctionnement général (1967-1992).

1967-1992

1R19

Restauration scolaire et municipale, fonctionnement annuel : compte de gestion
et bilans divers, effectifs des rationnaires, prix de revient menus, factures
Forma (TS)

1968-1972

1R20

Restauration scolaire et municipale, fonctionnement annuel : compte de gestion
et bilans divers, effectifs des rationnaires, prix de revient (N.B.: tableau
1968-77), menus, factures Forma (TS)

1973-1977

1R21

Restauration scolaire et municipale, fonctionnement annuel : compte de gestion
et bilans divers, effectifs des rationnaires, prix de revient, menus, factures
Forma, comptabilité matières et factures fournisseurs (éch.)

1978-1979

1R22

Restauration scolaire et municipale, fonctionnement annuel : compte de gestion
et bilans divers, effectifs des rationnaires (N.B.: récap. 1968-82), prix de
revient, menus (TS)

1980-1983

1R23

Restauration scolaire et municipale, gestion technique.- 1/ Dossier cuisine :
contrôle vétérinaire (1972-91), questionnaire (1981), stage St-Michel-le-Haut
(s.d.), menu "de gala" (1979), demande de matériel (1979), recettes de cuisine
(1969-ca. 1980), documentation Ligue de l'enseignement (1967-ca. 1970). 2/
Produits laitiers subventionnés : réglementation, tableaux trimestr.,
bordereaux (éch.), corres. F.O.L.J et al. (1969-1992)

1967-1992

1R24

Restauration scolaire et collective, documentation générale imprimée :
publications du Journal Officiel et autres organismes gouvernementaux (1968-78),
guides pratiques de l'alimentation (1963/1969), rapport CNERNA (1976), livre R.
Paumier "Un homme se penche sur leur assiette" (1968), revues diverses (éch.,
1974-1978).

1963-1978

1R25

Restauration scolaire et collective, documentation commerciale (class.
thématique : groupes prestataires, mobilier et gros matériel dont Grosfillex,
produits alimentaires).

1970-1980

1R26

Scolarité prolongée et cours professionnels.- Cours d'adultes, ouverture et
fonctionnement : autorisations, délibérations du CM, règlement et programme,
listes de fréquentation, correspondance (1825-1868) ; article C.
Michaud-Hernandez (2012). Ecole municipale de dessin : délib. du CM, corres.
Ministère des Beaux-Arts, catalogue des modèles (1880-1913). Session de l'Ecole
agricole ménagère ambulante du Jura : délib. CM, corres. (1934). Cours
professionnels municipaux de perfectionnement pour jeunes adultes et cours
d'enseignement ménager : législation, affiches d'information, c.r. commission
scolaire, nomination d'enseignants, rapports d'activité et bilans financiers,
correspondance avec les administrations, les employeurs et divers (2 liasses,
1920-1938 et 1956-58) ; registre des inscriptions (1 vol., 1924-1931). Création
d'un centre d'apprentissage : voeux des industriels, du collège et du CM (1960).

1825-1960

1R27

Education, aide publique aux familles.- Pupilles de la nation : registre des
délibérations de la section cantonale de Saint-Claude ( 1 vol. 1919-1938).
Oeuvre des Pupilles de l'école publique du Jura : statuts (1 impr., 1916),
courrier à l'école du Centre (1922). Bourses municipales d'enseignement (aide
au transport et al.) : demandes, délib. du CM, notes et corres. (1953-1975)

1916-1975

1R28

Ecole de musique municipale : règlement général (1925-1973) ; 1ère école
dirigée par Claudius Lacroix, fonctionnement : rapports d'activité, nomination
et corres. des professeurs, factures (1924-1940), interventions dans les écoles
primaires (1949).

1925-1973

1R29

2ème école de musique municipale, fonctionnement (dossiers SG et adjoints) :
agrément et visites d'inspection, organisation des études, affaires de locaux
et de personnel, effectifs annuels, corres. municipalité et divers, programme
des concerts et auditions, historique (1968/1970).- 1/ Direction Joseph Coppey
(1964-1969). 2/ Direction Bernard Dupaquier (1969-1981).

1964-1981

1R30

Colonies de vacances municipales : effectifs nominatifs enfants et encadrement
(6 registres, 1922-1963), pièces diverses relatives à l'équipement et au
fonctionnement de Haut-Crêt (1922-28).

1922-1963

1R31

Colonies de vacances municipales de Haut-Crêt, La Serra et Longchaumois,
équipement et fonctionnement : pièces diverses (dossier annuel 1929-1949 - N.B.
: pesée des enfants, inventaire Haut-Crêt 1941, historique fin 1942, factures,
ouverture Longchaumois 1949), registre des dépenses (1 vol., 1941-1951).

1929-1951

1R32

Colonies de vacances municipales (Haut-Crêt, Longchaumois et al.), équipement
et fonctionnement : demandes de subvention (1954-1963 - N.B.: concerne aussi le
centre aéré de Chaffardon), registre des dépenses (2 vol., 1949-1956), marchés
(1959-59), factures (année éch. 1953).

1949-1963

1R33

Colonies de vacances municipales (Haut-Crêt, Longchaumois et al.), équipement
et fonctionnement : pièces diverses (dossier annuel).

1950-1953

1R34

Colonies de vacances municipales (Haut-Crêt, Longchaumois et al.), équipement
et fonctionnement : pièces diverses (dossier annuel).

1954-1956

1R35

Colonies de vacances municipales (Haut-Crêt, Longchaumois, Saint-Nazaire et al.),
équipement et fonctionnement : pièces diverses (dossier annuel).

1957-1958

1R36

Colonies de vacances municipales (Haut-Crêt, Longchaumois, Saint-Nazaire et al.),
équipement et fonctionnement : pièces diverses (dossier annuel).

1959-1960

1R37

Colonies de vacances municipales (Haut-Crêt, Longchaumois et al.), équipement
et fonctionnement : pièces diverses (dossier annuel).

1961-1962

1R38

Colonies de vacances municipales (Haut-Crêt, Longchaumois, La Barre de Monts et
al.), équipement et fonctionnement : pièces diverses (dossier annuel 1963 +
dossier SG 1961-68).

1961-1968

1R39

Colonies de vacances municipales (Haut-Crêt, Longchaumois, La Barre de Monts et
al.), équipement et fonctionnement : déclaration d'ouverture, affaires de
personnel, pièces comptables.

1960-1964

1R40

Colonies de vacances municipales (Haut-Crêt, Longchaumois et al.), équipement
et fonctionnement : déclaration d'ouverture, affaires de personnel, pièces
comptables.

1965-1966

1R41

Colonies de vacances municipales (Haut-Crêt, Longchaumois, La Barre de Monts et
al.), équipement et fonctionnement : 1/ dossier annuel : déclaration
d'ouverture, affaires de personnel, pièces comptables (1967) ; 2/ dossier SG:
pièces diverses (1949-1970).

1949-1970

1R42

Colonies de vacances municipales et autres.- Affaires diverses : dossier SG
(1950-1969 - N.B. statistiques 1958-64, location Haut-Crêt 1960-69, enfants de
Valenciennes 1960-67) ; bourses de séjour en bord de mer et classes de neige
(1960-1990).

1950-1990

1R43

Colonies de vacances municipales et centre aéré, concerts et spectacles de
rapport : affiches et programmes, c.r. financier (1922-1963) ; factures (années
éch. 1928 / 1948 / 1958 / 1963) ; article du Progrès (1956).

1922-1963

1R44

Garderie de vacances. - Garderie municipale du parc des Avignonnets, création
et fonctionnement : délib. du CM, projet de travaux, rapport d'activité
(1936-37). Garderie de l'Union des femmes françaises : demande de subvention
(1947). Garderie municipale des Avignonnets, réouverture et fonctionnement :
règlement, effectifs nominatifs, factures (année éch.), article de presse
(1952-54). Garderie municipale de Chaffardon, fonctionnement : effectifs
nominatifs, pièces et bilan comptables, subventions, correspondance diverse,
rapport d'activité (1955-58).

1936-1958

1R45

Centre aéré municipal de Chaffardon.- Fonctionnement annuel : effectifs
nominatifs, pièces et bilan comptables, subventions, correspondance diverse (N.
B.: controverse L. Jaillon / L'Humanité a/s laïcité en 1959), p.v. commission
et délib. CM, rapport de la direction (1955-1965). Achat de matériel (1965-67).
Subvention : demande et notification (1968-1979). Ouverture : réglementation,
déclaration initiale avec plans et annuelle à la préfecture (1968-1979).

1955-1979

1R46

Centre aéré municipal de Chaffardon, fonctionnement annuel : états CAF
nominatifs, fichier du personnel d'encadrement, pièces et bilan comptables,
pièces diverses .

1966-1971

1R47

Centre aéré municipal. - Chaffardon, fonctionnement annuel : états CAF
nominatifs, fichier du personnel d'encadrement, pièces et bilan comptables,
pièces diverses (1972-1976). Location de Mouton à l'assocation Castel-Condat :
pourparlers, délibérations du CM, notes de service (1973-74).

1972-1976

1R48

Centre aéré municipal de Chaffardon (1977-79) puis de Mouton (1980),
fonctionnement annuel : états CAF nominatifs, fichier du personnel
d'encadrement, pièces et bilan comptables, pièces diverses (N.B.: convention
CAF en 1977).

1977-1980

1R49

Activités périscolaires.- 1-2/ Garderies en école maternelle et études
surveillées en primaire : règlement municipal , corres. enseignants (1945-55) ;
documentation et projet d'organisation (1976-78). 3/ Loisirs des jeunes :
subvention au mouvement des auberges de jeunesse (1947), projets non réalisés
de maison des jeunes au Faubourg Marcel (1960-61) et de M.J.C. (1966-69),
consultation (1974), convention d'utilisation du 1000 clubs de la Cité Chabot
par l'Amicale de quartier (1977), c.r. réunions de la commission
extra-municipale d'animation des loisirs des enfants d'âge scolaire (1979-1981).
4/ Francas = Francs et Franches camarades, activités locales et relations avec
la municipalité : correspondance, c.r. de réunions, financement poste G.
Fauquet, contrat d'animation, bilans, coupures de presse (1969-1982).

1945-1986

1R50

Collège public de Saint-Claude, administration.- 1/ Statuts et règlements (an 81983) : arrêté des consuls sur l'organisation des collèges (1 affiche, an 8),
traités constitutifs et avenants (1881-1956), règlement (s.d. XIXe s. et 1911),
projet de réorganisation de l'enseignement public à Saint-Claude par les élus
socialistes (1911, 1 pl. impr.), nationalisation (1962), mise en régie d'Etat
de l'internat (1958), création du CES et avenant à la convention avec l'Etat
(1968-1979), dénomination collège Rosset (1981-83). 2-3/ Bureau
d'administration : registre des délibérations (2 vol., 1811-61 (avec notes de
dépouillement) /1862-1905).

1800-1983

1R51

Collège public de Saint-Claude, administration : rapports du principal,
organisation des études, prix de pension, boursiers du legs Benoît, admission
des filles (1929), rapports avec la municipalité, correspondance diverse
(1/1790-1854 ; 2/ 1904-1949 ; 3/ 1945-1974).

1790-1974

1R52

Collège public de Saint-Claude, administration et enseignement. : c.r. des
réunions mensuelles des professeurs (1-3/ 3 vol., 1881-1942), journal du
collège et de l'école pratique tenu par L. Martin principal (4/ 1 vol., 1940-46),
palmarès de distribution des prix (5/ fasc. impr. 1845, 1897, 1903, 1906,
1933-1941).

1845-1946

1R53

Collège public de Saint-Claude, administration et enseignement. : livre d'or
illustré réalisé par le principal Louis Martin ( 2 albums : 1/ rétrospective +
1926-51 ; 2/ 1951-52).

1926-1952

1R54

Collège public de Saint-Claude, administration et enseignement. : livre d'or
illustré réalisé par le principal Louis Martin ( 3 albums : 1/ 1952-53 ; 2/
1953-54 ; 3/ 1954-55).

1952-1955

1R55

Collège public de Saint-Claude, administration et enseignement. : livre d'or
illustré réalisé par le principal Louis Martin ( 3 albums : 1/ 1955-56 ; 2/
1956-57 ; 3/ 1957-58).

1955-1958

1R56

Collège public de Saint-Claude, sections professionnelles.- 1-2/ Ecole pratique
de commerce et d'industrie annexée : registre des délibérations des professeurs
(1 vol., 1926-1944), rapports du directeur et pièces administratives diverses
(1920-1944). 3/ Ecole diamantaire : création, matériel, règlement, contrats
d'apprentissage, correspondance diverse (1936-1953) ; cahier de cours (1937,
photocopie). 4/ Autres sections techniques : corres. diverse (1948-1962).

1920-1962

1R57

Collège public de Saint-Claude, comptabilité : 1/ budgets et comptes (lac.),
autres pièces comptables, correspondance (1812-1852 / 1908-1960) ; 2/ comptes
de gestion du receveur (1901-1925).

1812-1960

1R58

Collège public de Saint-Claude, comptabilité : livres de détails des recettes
et dépenses du receveur (concernent : 1920-25 : collège garçons ; 1933-34 :
internat collège garçons ; 1935-39 : collèges garçons et filles = EPS).

1920-1939

1R59

Collège public de Saint-Claude, comptabilité : livres de détails des recettes
et dépenses du receveur (concernent collèges garçons et filles = EPS).

1940-1943

1R60

Collège public de Saint-Claude, personnel enseignant, concierges et autres :
nomination et corres. diverse (1/ 1 liasse, an 13-1914/1943-52), notice
individuelle des fonctionnaires (2-3/ 2 cahiers : 1897-1903 avec table alphab.
et 1903-1908), gages mensuels (4/ talons de mandats 1907-1911).

1804-1952

1R61

Collège public de Saint-Claude, mobilier et matériel en général, du cabinet de
physique et du cours de dessin : inventaire (7 vol., 1848-1885), acquisition (1
liasse, 1802-1970 - dont : livres (1802), mobilier internat 1807, création du
cabinet de physique (1843-1851) avec liste souscripteurs concernant aussi la
bibliothèque municipale (1843), cartes (1849), matériel de dessin (1867),
outillage menuiserie (1899), machines à écrire (1926/1939 avec prospectus),
machines d'atelier (1940-58), matériel gymnastique (1970)).

1802-1970

1R62

Collège public de Saint-Claude, intendance des internats garçons et filles :
délibérations du CM concernant le prix de pension (1935-1957), marchés de
fournitures (denrées alimentaires et combustibles) passés par adjudication
(1913/1926-1957).

1913-1957

1R63

Ecole primaire supérieure / lycée / collège de filles, administration :
délibérations du comité de patronage (1 vol., 1928-38) et du bureau
d'administration (1 vol., 1943-54), règlement-prospectus (1908/1927), traités
constitutifs avec l'Etat (1946-1969), rapports et correspondance diverse
(1906-69, dont école ménagère 1940-43), compte administratif (1908-1940),
gestion comptable (1956-1968).

1906-1969

1R64

Ecole primaire supérieure / lycée / collège de filles, administration.Personnel : p.v. d'installation (1-3/ 3 cahiers, 1908-1956), liste nominative
1906 (y compris élèves), délibérations du CM et correspondance diverse (4/
1912-1966 - N.B. affaire Signoret en 1965). Elèves : registre matricule (5/
1886-1901, y compris statistiques 1896-1902), graphique statistique 1937-1954,
liste nominative (copie, 1923), succès scolaires (6/ 1 cahier de coupures de
presse, 1937-1950). 7/ Mobilier et matériel : registre d'inventaire (2 vol.
1901 et s.d.), acquisitions et petits travaux d'aménagement (1906-1965, dont :
lampes Union Electrique 1906, microscope 1921, matelas 1939, mobilier pour
préfabriqués Christin 1953, matériel de bureau pour section commerciale 1958,
matériel sportif dont ski 1965-68). 8/ Intendance de l'internat : marchés de
denrées (1908-1910 dont 2 affiches d'adjudication / 1940-41), menus
hebdomadaires (1909-1910).

1886-1968

1R65

Cité scolaire du Pré Saint-Sauveur, administration : notice projet (1965),
conventions de nationalisation et participation de l'Etat pour le lycée
(1967-1981) et le collège (1977-1984), règlement de copropriété entre la
commune et l'Etat (1976-1979), désignation de délégués du CM au CA (1966-77 + 1
c.r. 1969), création de nouvelles sections BTS (1977-82), budget et demande de
subvention (1967-82), règlement intérieur (1979).

1965-1984

1R66

Enseignement secondaire public, fréquentation : dérogations à la prolongation
de la scolarité obligatoire transmise par l'EN (1/ 1968-72), participation des
communes extérieures aux charges de fonctionnement des collèges en fonction des
effectifs scolarisés (2-5/ 1971-1982).

1968-1982

1R67

Etablissements locaux publics d'enseignement secondaire, documentation et
pièces entrées par voie extraordinaire : bibliographie, notice M. Roche "Le
collège de Saint-Claude de 1790 à 1900", liste des principaux du collège
(1675-1973) et des directrices de l'EPS (1908-1969), liste des élèves du collège
en 1917 et 1922 (coupures de presse), cahiers d'élève du collège-lycée G.
Fontanez (5 p. 1933-1939), carnets d'exercices d'élève de l'école pratique (2 p.
1928-1930) ; bulletins de notes (1915), livre et vignettes de prix (1963) et
carnet de correspondance du collège Rosset (1 p. 1967-68) ; journal Tohu-bahut
n°2 (03.1966).

1915-1973

1R68

Enseignement privé.- Ouverture de cours : demandes et certificats (3 liasses,
1794-1967 - N.B.: éviction dames de Saint-Maur (an 2), soeurs de la Charité
(1825), plan de l'école de la Cueille 1902), déclarations (1 registre,
1894-1983). Ecole des Maristes puis collège de la Maîtrise : correspondance,
affaires diverses (1835-1984 - NB. prospectus pension Sainte-Marie 1851, mise
en adjudication 1905, plan 1913, demande de participation de la ville 1911-13,
projet de contrat 1961). Caisse des écoles privées : statuts, délib. du CM, c.r.
de réunions du CA, listes des élèves admis à la gratuité, correspondance et
notes (1941-44). Enseignement technique : déclarations d'ouverture, législation,
correspondance parents d'élèves et al. (1952-67). Participation de la ville aux
dépenses de fonctionnement : protestation du Comité d'action laïque (1959-61),
convention avec l'école Jeanne d'Arc (1973-1992).

1794-1992

1R69

Etablissements locaux d'enseignement privé (collège de la Maîtrise et école
Jeanne d'Arc), documentation et pièces entrées par voie extraordinaire :
notices historiques M. Roche (2001-2003) et al., articles de presse (1986-93),
copies de documents, documents originaux Maîtrise (NB.: cahier d'élève L.
Navand 1888-89, programmes séances récréatives au Casino (2 p., s.d. v. 1930-40),

1888-2001

plaquette du centenaire 1835-1935, programme réunion des anciens élèves (1947),
relevé de notes 1988-89, livret d'accueil (v. 2001), corres. a/s Mistler
(2004) et élèves étrangers (2015-17)) et Jeanne d'Arc (N.B.: programme soirée
récréative (1922), billet de prix (2 p. 1925/1930), lot de devoirs religieux,
notes et circulaires de l'Association des anciennes élèves (1931-56), plaquette
du départ des soeurs de la Charité (1983).

1R70

Transport / ramassage scolaire urbain et extra-urbain, organisation et
fonctionnement général : législation (dont arrêtés préfectoraux, documentation
générale et locale (dont articles de presse), fiche de renseignement (s.d.) et
récapitulatif comptable 1961-77, subvention, effectifs, listes nominatives
(1979-80), cartes de transport urbain (1 registre, 1978-84), transport des
élèves d'Etables par la commune de Saint-Lupicin (1972-82), participation des
parents d'élèves du privé (1963-73).

1963-1982

1R71

Transport / ramassage scolaire secteur urbain, fonctionnement annuel :
circulaires préf., listes nominatives des élèves, horaires, bilan comptable (1
s/ dossier /an)

1961-1974

1R72

Transport / ramassage scolaire, fonctionnement annuel : circulaires préf.,
listes nominatives des élèves, horaires, bilan comptable (1 s/dossier / an :
Saint-Claude ville et Combe du Marais 1975-1982 ; circuit Larrivoire 1976-1982 ;
circuit Valfin 1980-82 et Villard-sur-Bienne 1982-83)

1975-1983

1R73

Fêtes scolaires : organisation, programme, appel aux dons, notes de frais et
factures.- Arbre de Noël (1905 / 1943-49). Cinquantenaire de l'école laïque à
Lons-le-Saunier (1931). 14 juillet (1921 / 1928-39 / 1946-49).

1905-1949

1R74

Fêtes scolaires : organisation, programme, appel aux dons, notes de frais et
factures.- Arbre de Noël (1950-1963). 14 juillet (1950-51). Fête des mères
(1952-63).

1950-1963

1R75

Fêtes scolaires.- Financement ville : notes et délibérations du CM (1953-58/
1969-79). Arbre de Noël dans les écoles maternelles : organisation, programme,
factures, subvention de la Caisse d'Epargne (1964-84). Fête des mères :
convocations, factures (1964-68).

1953-1984

1R76

Locaux scolaires, utilisation en dehors des horaires légaux : demandes,
convention d'occupation.

1974-1982

1R77

Médecine scolaire : législation et documentation, délibérations du CM,
participation communale au C.M.S., affaires diverses.

1935-1982

