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1Rsc1 Déclarations d'ouverture d'établissements privés d'enseignement : registre   1856-1905 
 

 

    
1Rsc2 Ecoles primaires et maternelles :        1871-1952 

 Problème des locaux (1874 - 1906)  

 Problème des élèves étrangers à la commune (1872 - 1879)  

 Travaux dans diverses écoles (1876 - 1878)  

 Rapports sur les écoles de la ville, organisation, règlements ... (1871 - 1948)  

 Ramassage des marrons par les élèves (1940 - 1942)  

 Sectionnement des écoles (1934 - 1952)  
 

 

    
1Rsc3 Effectifs des écoles (1874 - 1954)        1874-1954 

 Arrêté de police municipale relatif à la fréquentation scolaire (1923)  
 

 

    
1Rsc4 Legs Tamet : aide aux élèves indigents de l'école maternelle Asile (1863 -1954)  1863-1959 

 Legs Gravier : primes aux élèves les plus méritants + listes des élèves ayant  

 reçu le certificat d'études primaires (acte de justice : 1922) (1922 - 1959)  

 Affiches relatives aux examens (1882 - 1888)  

 Distribution de livrets de Caisse d'épargne pour les meilleures élèves (1882)  
 

 

    
1Rsc5 Rétribution scolaire, effectif des écoles       1879-1884 
 

 

    
1Rsc6 Fourniture des écoles          1904-1957 
 

 

    
1Rsc7 Subventions aux écoles :         1887-1961 

 Décompte des dépenses et des ressources scolaires (1887)  

 Projet de budget : chapitre de l'instruction publique (1901)  

 Caisse départementale scolaire : subventions (1953 - 1961)  

 Crédit Barangé (1961)  
 

 

    
1Rsc8 Personnel enseignant :          1859-1954 

 Traitements, indemnités diverses, rémunération des heures d'études surveillées  

 (1876 - 1952)  

 Nominations d'instituteurs, avis de congé (1859 - 1908)  

 Créations d'emplois, ouvertures de classes (1948 - 1954)  

 Professeur de gymnastique des écoles communales, courrier relatif au matériel  

 de gymnastique "La Patriote" (1883 - 1901)  

 Liste des instituteurs des écoles communales (1885)  
 

 

    
1Rsc9 Bibliothèques scolaires (1881 - 1886)        1881-1937 

 Projet de création d'un office municipal et cantonal d'orientation  

 professionnelle (1935)  

 Ouverture de classe pour enfants retardés (1937)  

 Création d'un ouvroir municipal et cours ménagers (1913 - 1914)  

 Création de cours de fifres pour les élèves des écoles communales les jeudis et  

 dimanches (1900)  
 

 

    
1Rsc10 Cours d'adultes :          1846-1923 
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 Cours d'adultes dispensés par les Frères de la doctrine chrétienne et les  

 instituteurs laïques (1846 - 1923)  

 Cours primaires d'adultes : affiches (1882 - 1902)  

 Cours professionnels d'adultes, rue du Quartier neuf enseignés par M Eugène  

 Neyrand (1880)  

 Cours d'adultes divers : cours d'horticulture donnés par la Société  

 d'agriculture de Saint-Etienne, cours de mathématiques donnés par des  

 ingénieurs, cours de dessin, demande de cours gratuits de langues étrangères de  

 la part de travailleurs (1876 - 1903)  
 

 

    
1Rsc11 Caisse des écoles : statuts (1882)        1829-1948 

 Sou des écoles laïques (1881 - 1908)  

 Société amicale des anciens des écoles publiques laïques de Saint-Chamond (1921)  

 Conseil de parents d'élèves des écoles publiques de Saint-Chamond (1948)  

 Commission du patronage scolaire (1927 - 1928)  

 Commission des écoles (1882 - 1929)  

 Comité d'instruction primaire (1829 - 1898)  
 

 

    
1Rsc12 Salles d'asile et écoles maternelles :        1834-1961 

 Salle d'asile de Saint-Chamond (1834 - 1861)  

 Salle d'asile tenue par les soeurs St Joseph : voir 4 M sc 2 (1847)  

 Salle d'asile de la paroisse Notre-Dame (1850 - 1851)  

 Asile de la paroisse St Pierre, dotation d'une rente par la Veuve Fournas (1835  

 - 1878) (Voir aussi asile Fournas)  

 Salle d'asile de Saint-Ennemond (1872 - 1900)  

 Salles d'asile tenues par les soeurs de Saint-Charles (1861 - 1864)  

 Ecole libre maternelle de Melle Boudet (1871)  

 Lettre de réclamation de M Roullat relative au droit d'enseigner (1871)  

 Création d'un école maternelle laïque, angle rue du Pont des écoles et rue des  

 Forges (1883 - 1884)  

 Ecole maternelle laïque de la Cité (1884 - 1903)  

 Ecole maternelle de l'asile Fournas (1886 - 1953)  

 (VOIR AUSSI : legs Tamet 1Rsc 4 a Asile de Saint-Pierre)  

 Ecole maternelle publique Notre-Dame (1887-1888)  

 Ecole maternelle publique de Saint-Ennemond (1893-1904)  

 Ecole maternelles de la Cité et de l'Asile Fournas (1899-1907)  

 Ouverture de garderies (1902)  

 Ecole maternelle de Saint-Pierre (1952-1953)  

 Ecole maternelle "Le Parterre" : liste des élèves (1961)  
 

 

    
1Rsc13 Ecoles dirigées par les frères de la doctrine chrétienne (1810-1908)    1810-1908 

 Location de bâtiments appartenant à Mr André Pascal (1829)  
 

 

    
1Rsc14 Ecoles primaires privées :         1834-1953 

 Ecole de Notre-Dame et de Saint-Pierre tenues par les sœurs de Saint-Charles  

 (1834-1853)  

 Ecole des filles tenues par les soeurs de Saint-Joseph (1839-1843)  

 Ecole des filles tenues par les soeurs de Saint-Vincent de Paul (1849)  

 Ecole de la paroisse de Saint-Ennemond (1852-1877)  

 Ecole congréganiste, rue de la Grande rue : locaux de l'ancienne mairie,  

 laïcisation de l'école en 1889 puis suppression en 1889 (1880-1890)  

 Ecole de Saint-Louis (1946)  

 Ecole de filles de Saint-Pierre (1952-1953)  

 Ecole libre de garçons : transfert d'école (1887)  

 Ecole libre de garçons : ouverture d'établissement libre (1880-1885)  

 Collège Sainte-Marie : demande de salle de classe supplémentaire (1886)  
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1Rsc15 Enseignement privé :          1838-1956 

 Problème des écoles congréganistes : écoles laïques/écoles congréganistes  

 (1838-1871)  

 Demandes de subventions municipales pour des secours et fournitures pour les  

 élèves d'écoles libres (1896-1897)  

 Fermeture des écoles congréganistes : renseignements pris auprès des écoles  

 publiques de filles pour recevoir les élèves (1905-1907)  

 Dépenses accordées par la ville d'après la loi du 6/01/1941 (1940-1949)  

 Allocations aux enfants fréquentant les écoles privées (1954-1956)  
 

 

    
1Rsc16 Ecoles primaires publiques :         1871-1961 

 Ecole Notre-Dame, rue Germain Morel (1871-1924)  

 Directeur de l'école de Saint-Pierre et de Notre-Dame : courrier (1871)  

 Ecole laïque du quartier Saint-Pierre (Ancien collège) (1875-1902)  

 Ecole de filles de Lavieu : listes d'élèves (1950) (1878-1957)  

 Ecole de l'Observatoire ou école de Saint-Ennemond (listes d'élèves 1950-1961)  

 (1881-1961)  

 Ecole Fournas (1848-1901)  

 Ecole de l'Hôtel de Ville (1881-1924)  

 Ecole de la Cité (1886-1950)  

 Ecole du Garat : liste des élèves (1888-1961)  

 Ecole Lamartine : organisation de cours de cuisine (1939) et d'enseignement  

 ménager (1950), arrestation d'un instituteur (1945), révocation d'un  

 instituteur, liste des élèves (1950)  

 (1939-1958)  

 Ecole du Chatelard (1961)  
 

 

    
1Rsc17 Ecole municipale de dessin         1879-1904 
 

 

    
1Rsc18 Ecole primaire supérieure et professionnelle de jeunes filles. - Création :   1878-1940 

 rapport, délibérations du Conseil municipal, correspondance avec le Rectorat de  

 l'Académie de Lyon, plan, affiche, 1878-1883. Fonctionnement : correspondance  

 avec le Rectorat de l'Académie de Lyon, l'Inspection académique de la Loire, la  

 Directrice de l'Ecole, délibérations du Conseil municipal, procès-verbaux de  

 réunions du Comité de Patronage (1912-1914), affiches, 1882-1914.  

 Fonctionnement des cours professionnels : indications pédagogiques relatives à  

 l'éducation morale et civique, 1940.  
 

 

    
1Rsc19 Ecole primaire supérieure de garçons (Ecole professionnelle jumelée à l'école  1833-1959 

 pratique d'industrie)  
 

 

    
1Rsc20 Ecole pratique d'industrie - Cours professionnels municipaux - Collège Claude  1879-1963 

 Lebois  

 Ecole d'apprentissage de la Grand'Grange. - Ouverture : déclaration,  

 correspondance (1928)  
 

 

    
1Rsc21 Ecole pratique d'industrie - Cours professionnels municipaux - Collège Claude  1834-1961 

 Lebois (1834-1961)  

 Cahier de texte des 3ème année spéciale (1944-1945)  

 Ecole pratique d'industrie. - Travaux exécutés pour les Aciéries de la Marine  

 pendant la première guerre mondiale : situations (1915-1918), correspondance  
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 (1922-1924).  
 

 

    
1Rsc22 Collège de Saint-Chamond         1803-1853 

 Voir aussi 4Msc 8 : Traités entre les maristes et la ville pour la concession  

 des bâtiments et pour la direction et l'administration du collège  
 

 

    
1Rsc23 Collège moderne et technique puis Lycée municipal classique et moderne de   1945-1964 

 jeunes filles. - Fonctionnement : correspondance avec la Directrice, rapport  

 sur la vie et le développement du Lycée de 1960 à 1964, devis pour  

 l'aménagement des salles de classes, 1956-1964 ; palmarès 1945 et 1946.  
 

 

    
1Rsc24 Demandes de bourses pour l'enseignement secondaire public et pour les grandes  1843-1964 

 écoles, documentation sur les écoles (1843-1907)  

 Projet de création d'une école d'Arts et Métiers à Saint-Etienne (1879)  

 Bourses communales pour l'enseignement secondaire public (1952-1955)  

 Subventions aux familles dont les enfants fréquentent les lycées modernes et  

 techniques : état de paiement (1963-1964)  

 Listes des élèves ayant obtenu le certificat d'étude et bénéficiant d'une prime  

 de fin d'année - courriers - Délibération du Conseil Municipal (1939-1962)  
 

 

    
1Rsc25 Liste des établissements scolaires        1946 
 

 

    
1Rsc26 Rapport anonyme sur la formation des jeunes âgés de 14 à 20 ans et sur la   1940 

 subsistance des vieux travailleurs âgés de 60 ans et plus (02/09/1940)  

 Voir aussi 3 Rsc 7  
 

 

    
1Rsc27 Cinquantenaire de l'Ecole pratique d'industrie. - Organisation des festivités :   1929 

 correspondance avec le sénateur François Delay, avec le Directeur de  

 l'Enseignement Technique au Ministère de l'Instruction Publique et des Beaux  

 Arts, avec l'Association des Anciens Elèves de l'Ecole Pratique d'Industrie de  

 Saint-Chamond  
 

 

 


