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/-('APPORTS STATISTIQUES D'ENSEMBLES 7>\

149 IGE - Textes d'organisation - ouverture les écoles

de Lalala 1©& cours. de comptabilité

de laquet (Brazzaville) et de l'internat de mission

Américaine - subvention; salaires des Moniteurs - correspondance.

1920
1956

o
*

v

150 IGE - Rapports d'ensemble et statistiques de l'enseignement privé

et publio dans les territoires - correspondances 1943
1949

151 IGE - Statistiques de l'enseignement et des résultats aux

examens et concours en AEP - Rapports d'activités de l'enseigne¬

ment en AEP - Evolution de l'enseignement en AEP - Note d'étude

sur 11enseignement en AEP (49 pages) 1948
1952

152 IGE - Rapports de présentation et textes relatifs aux collèges normaux
et éooles normales, à la section, commerciale du 2° cycle à

l'éeile professionnelle de Brazzaville - Allocations scolaires p$ur v

études hors territoire - admission de mulâtres dans les écoles
pour Européens. 1948

1955
A

153 IGE - Rapports destinés à l'ONU sur la situation de l'enseignement en

AEP. 1949
1954

154 IGE rn Rapports et statistiques sur le développement des Etablissements

secondaires officiels et privés. Situation de l'enseignement -
placement des diplômes - Africains - Divers •1950

1960

155 IGE * Rapports d'ensemble - Statistiques du personnel du oadre général

des territoires - Statistiques du personnel, des examens et des

bourses 1952
1934«

156 IGE - Rapports d'ensemble sur l'enseignement des territoires m

Statistiques - Relevé scolaire - cours d'adultes - Listes des

éeoles ; effectifs du personnel - Correspondance, 1953
1956

«

157 IGE rn Rapports annuels et rapports d'ensemble sur l'enseignement en

AEP - Statistiques de l'enseignement en AEF •compte rendus des

tÿ|urnées en AEP, 1953
1959O
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158 IGE - Rapports spécial sur l'organisation de l'enseignement technique

en AEF - Fiches de renseignements 1955

159 IGE » Statistiques 8 Relevés - Tàbleaus statistiques de l’enseignement

en AEP - Effectif du Personnel dans les territoires - Résultats

des examens - Rapports de l'enseignement sur la formation des maî¬

tres et sur l’hygiène scolaire dans les territoires. 1955
1957

160 IGE - Plan de développement - Correspondance - Statistiques du person-

nel-, enseignant des différents cadres. Effectifs dans les écoles

privées et officielles des territoires. 1956
1958

161 IGE - Rapports divers sur l'enseignement :

Statistiques du personnel - Inventaires économiques et sociaux des

TOM - Correspondances relatives aux problèmes de la jeunesse -
Rapports d'ensemble et statistiques scolaires de l'enseignement

en AEP, 1956
1958

;
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JRAPPORTS I) ‘INSPECTION

••s— rs

1958-51162 IGE » Rapports de l'I.G.E. pour le Ministère de l'Education

Nationale et le Gouvernement de l'A.E.F.

Rapports des Chefs d'Etablissements des territoires
et fédéraux de l'enseignement privé - Rapports de

tournées d'inspection générale (Rapport cart)

Correspondance relative aux missions des Inspecteurs

Généraux de 1' instructi 'n publique

1941-58163 IGE - Rapports d'inspection dans les territoires

164 IGE - Rapports de 1'inspection mobile (de l'enseignement
en A.E,F.

1 94 7—55

1952-59165 IGE - Rapports d'inspeetion
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166 IGE - Statistiques tous ordres enseignement

année scolaire 1949-50

1949-1951

167 IGE - Rapports et Statistiques de l'année scolaire

Rapports sur les enseignements privés des missions

catholiques de l'année scolaire 1951-52

1951-1952

168 IGE - Rapports de l'enseignement secondaire et

technique dans les territoires 1955-54
Effectifs scolaires au Tchad (1954-55)

Etat des machines \ l'école des Métiers d'ÿwando

(1952-53) “ Tableaux récapitulatifs du personnel

par territoire (1952-1953)

1952-55

169 IGE - Rapports Statistiques - tableaux

correspondances relatives

1953-54

1953-58170 IGE - Rapports et Résultats du 1er et 2e degré de

l'enseignement général et technique - Relevés

statistiques des examens des établissements scolaires

dans le territoire

O

1958-59171 IGE - Rapports annuels et statistiques du territoire

du Tchad
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172 IGE - Rapports de rentrée de l'année dans les écoles

secondaires et dans les écoles techniques de 4 ter¬

ritoires

1952-53

173 IGE - Rapports et statistiques des examens du 1er et 2e degré 7952-53
dans les Etablissements territoriaux - Placement des élèves

174 IGE - Rapports de rentré de olasses des Etablissements secon¬

daires et primaires privés et publics 1955-54

175 IGE - Rapports de rentrée scolaires en AEP - Statistiques

scolaires 1954-55

1955-56176 IGE - Rapports sur les activités sportives - le personnel

les rentrées scolaires dans les territoires d'ensei¬

gnement technique

177 IGE •Rapports de rentrée (tableau récapitulatif enseignement 195&-57
primaire et secondaire) « Textes (arrêtés et décisions)
notes-circulaires

178 IGE - Relevés - Statistiques de l'enseignement du 1er et 2e

degré de l'enseignement général et de technique - personnel

Rapports divers, établissements interterritoriaux

1957-58r

179 IGE - Rentrée dans les territoires - Création de l'école

normale de fille \ Bangui - Statistiques des éeoles

professionnelles - Rapports de rentrée en R.C.A,, au

Tchad et dans les écoles pr fessionnelles au Moyen-Congo

Emploi du temps des éccles en "'Bangui-Chari

1958-59
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