
P115 – Fonds du Conseil des écoles séparées catholiques romaines du district de Sudbury 
3 février 2021 

1 
 

P115    Fonds Conseil des écoles séparées catholiques romaines du district de 
Sudbury 

 1968-1998 
 5,77 m de documents textuels et autres types de documents 
 

Histoire administrative: Le Conseil des écoles séparées catholiques romaines du 
district de Sudbury a officiellement débuté le 1er janvier 1969, soit après 
l'amalgamation de 25 districts du Conseil précédant de la Commission scolaire 
catholique.  Ce nouveau Conseil compte 42 écoles françaises, 28 écoles anglaises 
et 7 écoles mixtes dans un rayon de 110 kilomètres autour de Sudbury.  A ses 
débuts, la population étudiante du Conseil est de 24,376, dont 14,333 sont 
francophones et 10,043 sont anglophones. 
 
Le premier président du Grand Conseil fût Monsieur Gérard Barbeau, tandis que 
les 13 conseillers scolaires étaient: Dr. Joseph Fyfe;messieurs Normand Forest, 
Maurice Gauthier, Maurice Henri, John D. Keast, Ernest Kilroy, Léon P. Lalonde, 
Lionel Lalonde, Nelson Marquis, René Plouffe, Aurèle Poulin, Guy Raymond et 
Tarcisio Tomassini.  Suite aux difficultés du passé entre les deux groupes 
linguistiques, le nouveau Conseil accorde à ceux-ci, dès ses débuts, une 
autonomie qui permet à chaque groupe de répondre à ses besoins particuliers.  De 
plus, afin de faciliter l'autonomie de deux groupes, le Conseil établi deux comités 
d'éducation, donc un comité anglais et un comité français. 
 
En 1983, le comité exécutif du Conseil est composé du Directeur général des 
écoles et secrétaire du Conseil, Monsieur Onésime Tremblay.  Celui-ci coordonne 
les activités de l'entreprise pédagogique et administrative.  Les deux autres 
membres qui partagent ces responsabilités sont: Monsieur Gordon Whalen, 
surintendant des écoles anglaises et secrétaire adjoint du Conseil, et Monsieur 
Roger Gionet, surintendant d'affaires et des finances. 
 
Cette structure administrative du Conseil des écoles séparées catholiques 
romaines du district de Sudbury prendra fin lorsque, le 1er janvier 1998, il 
deviendra: Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario. 
 
Portée et contenu: Composé principalement de procès-verbaux et de documents 
afférents, de documentation et de photographies, le fonds d'archives contient des 
documents surtout, pour les années 1969 à 1997.  Toutefois, pour certains 
comités, il n'y a pas de documents pour chaque année. 
 
On y retrouve des documents pour plusieurs des comités administratifs qui 
relèvent du Conseil administratif.  Les procès-verbaux et documents afférents de 
ces comités nous informent sur plusieurs aspects du fonctionnement d'un conseil 
scolaire.  Par exemple, la gestion financière et administrative d'un conseil ainsi 
que, l'entretien et les rénovations des propriétés scolaires sont bien documentés.  
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La participation des parents et des enseignants est illustrée par les documents des 
assemblées des citoyens et des parents et instituteurs. 
 
L'amalgamation des conseils scolaires, suite à la Loi 104, a fait en sorte que le 
Conseil scolaire de la Rive Nord et le Conseil scolaire de Chapleau se sont joints 
au Conseil des écoles séparées catholiques romaines du district de Sudbury.  On y 
retrouve donc des procès-verbaux de ces conseils scolaires dans ce fonds 
d'archives.  L'administration des deux conseils est bien documentée par les 
procès-verbaux.  Il en est de même pour la commission d'amélioration de 
l'éducation pour le Conseil scolaire de Chapleau. 
 
Le fonds est divisé en 2 séries: Série I – Conseil administratif et Série II –
Documentation. 

 
Note :  Source immédiate d’acquisition: Le Conseil scolaire de district 

  catholique du Nouvel Ontario.  Versement reçu en octobre 2002 
Langues du matériel : Ce fonds d'archives contient aussi des documents 
en anglais  
Disponible dans un autre format : Certaines photos sont numérisées. 
Restriction d’accès: Les huis clos ne sont pas accessibles pour une 
période de dix ans après la date de création.  
Documents complémentaires: Les fonds d’archives suivants peuvent 
contenir des informations complémentaires:  

   P083 – Fonds Liliane Gauthier Beauchamp 
   P092 – Fonds Jean-Louis Bourdeau 
   P101 – Fonds de l’association franco ontarienne des conseils  
    d’écoles catholiques 
   P112 – Fonds de la commission scolaire catholique [Région de  
    Sudbury] 
   P117 – Fonds du Conseil scolaire de district catholique du Nouvel 
    Ontario
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Série I - Conseil administratif 
 1968-1998 
 4,52 m de documents textuels 
 
Portée et contenu: Cette série regroupe les documents du Conseil administratif et des 

comités qui se rapportent directement à celui-ci.  On y retrouve des ordres du 
jour, des procès-verbaux et leurs documents afférents, de la correspondance, des 
rapports, des avis juridiques, des politiques et directives ainsi que les motions 
officielles.  Les documents de cette série nous renseignent sur les activités et 
fonctions du Conseil administratif du Conseil scolaire et de ses différents 
comités.  Les procès-verbaux et documents afférents du Conseil administratif 
témoignent des résolutions passées à ce niveau décisionnel du Conseil scolaire, 
et nous informent des différentes politiques, procédures et recommandations 
soumises par les différents comités.  Cette série se divise en 10 sous-séries, 
celles-ci sont: A-Structure organisationnelle; B-Comité de propriété; C-Comité 
des finances et régie; D-Motions; E-Comité de santé et sécurité; F-Comité des 
services centralisés; G-Comité central du personnel; H-Comité de l'éducation,  

 I-L'association de parents et instituteurs (API); J-Conseil des écoles séparées 
autres que Sudbury. 

 Note: L'ordre dans lequel les documents nous ont été transmis a été maintenu. 
 
I,1 Conseil 
 1974-1989 
 55,6 cm de documents textuels 
 
 Ce dossier contient des ordres du jour; des procès-verbaux; des rapports; des 

politiques, un calendrier des réunions et activités; de la correspondance; le statut 
76-1; des rapports annuels (1981-1983, 1985-1986, 1987-1989) et des huis clos.  
Il n'y a pas de documents pour les années 1976 à 1981. 

 Note: Certains documents sont en anglais. 
 
I,2 [Échantillons de ligne de conduite] 
 1972-1996 
 1 cm de documents textuels 
 
 Plusieurs lignes de conduite préparées par divers Conseils et sections. 
 
 Sous-série A / Structure organisationnelle 
  1997-1998 
  18,7 cm de documents textuels 
 
 Portée et contenu: Les avis juridiques documentent l'objection des parents face à 

  la   loi  104  qui  réduit  le  nombre  de   Conseils   scolaires.  On  y 
  retrouve  des   avis   juridiques  concernant  les  villes de Sudbury,  
  Elliot Lake et Sault Ste-Marie.
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 I/A,1 Avis juridiques 
  1997-1998 
  18,7 cm de documents textuels 
 
  Composé de 6 dossiers dans lesquels on y retrouve des avis juridiques, 

 mémoires, et rapports qui, tous documentent l'objection des parents face à 
 la Loi 104, loi qui réduit le nombre de Conseils scolaires.  Les avis 
 juridiques proviennent des 2 parties en cause, impliquant en particulier les 
 villes de Sudbury, Elliot Lake et Sault Ste-Marie. 

 
 Sous-série B / Comité de propriété 
  1968-1986 
  84,7 cm de documents textuels 
 
 Portée et contenu: Les documents du comité  de propriété  (1968-1986) rendent  

  compte,  surtout   de l'administration  des  propriétés  du   Conseil  
  scolaire des écoles.  On y retrouve des informations sur l'entretien  
  des   écoles  et  des   demandes   de  réparation  de  celles-ci.   Les  
  rénovations  sont bien  documentées.  Il y a aussi des permis pour  
  l'usage d'une propriété scolaire, lors d'événements spéciaux. 

 
 I/B,1 [Comité de propriété] 
  1968-1986 
  76,3 cm de documents textuels 
 
  Composé de 17 dossiers contenant des ordres du jour, procès-verbaux, une 

 variété de rapports sur la propriété et de la correspondance. 
  Note : Plusieurs documents sont en anglais. 
              : Il y a restriction d'accès pour certains documents 
 
 I/B,2 Utilisation des écoles 1981 
  1980-1981 
  7,1 cm de documents textuels 
 
  Composé de correspondance et des permis pour l'utilisation d'une 

 propriété scolaire [événements spéciaux]. 
  Note : Plusieurs documents sont en anglais. 
 
 I/B,3 [Rénovation des écoles] 
  1984-1985 
  1,3 cm de documents textuels 
 
  Comprend de la correspondance et des demandes de travail à effectuer 

 pour l'entretien des édifices 
  Note : Tous les documents sont en anglais. 
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 Sous-série C / Comité de finances et régie 
  1974-1986 
  25,3 cm de documents textuels 
 
 Portée et contenu: Les   documents  du  comité  des  finances  (1974-1986)  nous 

  renseignent  sur  les  différentes  activités  et  décisions  de celui-ci.  
  Ainsi,  on  y  retrouve de  la correspondance,  des documents sur la 
  gestion  des propriétés, ventes, achats, rénovations, des  immeubles 
  et de  l'ameublement.  Il y a aussi  les documents comptables sur la 
  gestion financière du Conseil.  Donc, il y a des informations sur les 
  ententes  avec  les   contractants,  mais   aussi  sur  les  conventions 
  collectives  avec  les  enseignants  et  autres  employés  du  Conseil 
  scolaire.  Les révisions et modifications des lignes de conduite font 
  également partie des dossiers de ce comité. 

 
 I/C,1 Comité des finances et régie 
  1974-1986 
  25,3 cm de documents textuels 
  
  Composé de 6 dossiers contenant des ordres du jour, des procès-verbaux et 

 documents afférents. 
  Note : Plusieurs documents sont en anglais. 
 
 
 Sous-série D / Motions 
  1968-1980 
  48,8 cm de documents textuels 
 
 Portée et contenu: Les motions approuvées (1968-1980) par  le  Conseil, sont  

  celles soumises par les comités suivants: finances et régie, et de  
  propriété. 

 
 I/D,1 Motions 
  1968-1980 
  48,8 cm de documents textuels 
 
  Composé de 8 dossiers contenant des motions approuvées par les 

 assemblées du Conseil, les assemblées du comité de finances et régie, et   
 les assemblées du comité de propriété. 

  Note : Tous les documents sont en anglais. 
 



P115 – Fonds du Conseil des écoles séparées catholiques romaines du district de Sudbury 
3 février 2021 

6 
 

 
 Sous-série E / Comité de santé et sécurité 
  1981-1987 
  24,8 cm de documents textuels 
 
 Portée et contenu: Les documents  du comité  de santé et sécurité (1981-1987)  

  sont des rapports des inspecteurs de santé et sécurité soumis à ce  
  comité. 

 
 I/E,1 [Santé et sécurité] 
  1982-1983 
  6 cm de documents textuels 
 
  Ce dossier contient des ordres du jour, des procès-verbaux, rapports, et 

 documents afférents. 
  Note : Plusieurs documents sont en anglais. 
 
 I/E,2 Comité de santé et sécurité 
  1981-1985 
  12,3 cm de documents textuels 
 
  Composé de 4 dossiers contenant des ordres du jour, procès-verbaux et 

 documents afférents. 
  Note : Plusieurs documents sont en anglais. 
  : Il y a restriction d'accès pour certains documents  
 
 I/E,3    Rapports du comité de la santé et de la sécurité au travail 1983-1984, 

 Zones 1, 2, 3, 4 1985, Inspections d'écoles 
  1983-1987 
  6,5 cm de documents textuels 
 
  Ce dossier comprend des notes de service et des rapports d'inspection. 
  Note : Plusieurs documents sont en anglais. 
 
 Sous-série F / Comité des services centralisés 
    1987 
   5 cm de documents textuels 
 
 Portée et contenu: Les documents du comité des services centralisés (1987)  

  traitent de l'entretien et du maintien des édifices. 
 
 I/F,1 [Comité des services centralisés] 
  1987 
  5 cm de documents textuels 
 
  Composé d'ordres du jour, de procès-verbaux et documents afférents. 
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  Note: Plusieurs documents sont en anglais. 
 
 
 Sous-série G / Comité central du personnel 
   1986-1988 
   4,3 cm de documents textuels 
 
 Portée et contenu: Les procès-verbaux  du  comité  central  du personnel (1986- 

  1988) comprennent des informations concernant les relations entre  
  le   Conseil  et  le  personnel,   tel  que  les   négociations  avec  les  
  syndicats.  On y  retrouve  de  la  documentation  sur  les  hausses  
  salariales pour  les enseignants, les griefs, les congés d'absences et  
  les rapports du comité d'évaluation des postes. 

 
 I/G,1 Comité central du personnel 
  1986-1988 
  4,3 cm de documents textuels 
 
  Composé d'ordres du jour, de procès-verbaux et documents afférents. 
  Note: Plusieurs documents sont en anglais. 
 
 
 Sous-série H / Comité de l'éducation 
   1969-1979 
   5,6 cm de documents textuels 
 
 Portée et contenu: Les dossiers  de ce  comité regroupent les  documents français 

  ou  les  documents  qui  s'adressent  à   la  section  francophone  du 
  Conseil  scolaire pour   être ensuite acheminés au comité concerné.  
  Ainsi, ces documents permettent une vue d'ensemble des différents 
  aspects  de  gestions   pour  la   section   francophone   du   Conseil 
  scolaire.   Plus   spécifiquement,   les   documents  contiennent  des 
  informations   sur   les  ressources   humaines,   le   développement 
  immobilisé  et les  nominations des Conseillers au Conseil scolaire. 

  Note: Le  comité  d'éducation,  connu  sous  l'appellation  de  sous-
 comité   d'éducation   de     1969 à   1971,   est  devenu   le   comité 
 d'éducation  de mai 1971 à août 1976 pour, par la suite (sept 1976), 
 devenir le comité d'éducation de la langue française. 

 
 I/H,1 [Comité d'éducation] 
  1969-1979 
  5,6 cm de documents textuels 
 
  Composé de procès-verbaux du comité et sous-comité d'éducation, et 

 des motions approuvées. 
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 Sous-série İ /  L'association de parents et instituteurs (API) 
   1962-1977 
   1,3 cm de documents textuels 
 
 Portée et contenu: Les  documents de l'association parents et instituteurs (API)  

   illustrent la participation des parents avec les écoles et le Conseil. 
 
 I/İ,1 API – École St-Thomas 1962-1977 
  1962-1977 
  1,1 cm de documents textuels 
 
  Comprend un cahier de procès-verbaux. 
 
 I/İ,2 [API – Notre Dame de Lourdes] 
  1969-1972 
  0,2 cm de documents textuels 
 
  Ce dossier est composé d'ordres du jour et de correspondance envoyée aux 

 parents. 
 
 

 Sous-série J / Conseil des écoles séparées autres que Sudbury 
   1969-1997 
   1,77 m de documents textuels 
 
 Portée et contenu: Cette sous-série est divisée en 2 sous sous-séries: 1-Conseil   

 scolaire de la Rive Nord et 2-Conseil scolaire de Chapleau. 
 
  Sous sous-série 1 /  Conseil scolaire de la Rive Nord 
     1986-1997 
    75,1 cm de documents textuels 
 
 Portée et contenu: Les procès-verbaux et documents afférents du Conseil  

  scolaire de la Rive Nord (1986-1997) nous informent sur  
  l'administration du Conseil scolaire.  On peut y retrouver  
  des informations sur l'approbation de contrats, de budgets  
  et des politiques.  On y retrouve aussi des informations le  
  personnel, tel que: les demandes de congé de sabbatique et  
  de maternité. 

 
  I/J/1,1 Réunions régulières 
  1986-1992 
  1,4 cm de documents textuels 
 
  Composé d'un index des réunions régulières. 
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   I/J/1,2 Ordre du jour, Réunions régulières 
     1986-1997 
    42,9 cm de documents textuels 
 
   Composé de 9 dossiers contenant les ordres du jour pour les  

  réunions régulières. 
  I/J/1,3 Procès-verbaux, Réunions régulières 
    1986-1997 
   9 cm de documents textuels 
 
   Composé de 3 dossiers contenant des procès-verbaux des réunions  

  régulières. 
 
  I/J/1,4 Ordre du jour, Réunions spéciales 
   1986-1997 
   6,7 cm de documents textuels 
 
   Comprend les ordres du jour pour les réunions spéciales. 
   Note: Les documents sont en anglais. 
 
  I/J/1,5 Procès-verbaux, Réunions spéciales 
   1986-1997 
   3,7 cm de documents textuels 
 
   Comprend un index des réunions spéciales et des procès-verbaux. 
 
  I/J/1,6 Huis clos 
   1986-1997 
   11,4 cm de documents textuels 
 
   Composé de 3 dossiers des réunions à huis clos du Conseil de  

  l'enseignement en langue française. 
   Note: Certains documents sont en anglais  
   : Il y a restriction d'accès pour une période de 10 ans après la  

   date de création 
 
 
   Sous sous-série 2 /  Conseil scolaire de Chapleau 
     1969-1997 
     1,02 m de documents textuels 
 
  Portée et contenu: Les   documents  du   Conseil   scolaire  de   Chapleau  

  comprennent   des   politiques   et   directives,  des  procès- 
  verbaux et  leurs documents afférents.  Les procès-verbaux  
  du   Conseil    scolaire   de   Chapleau   (1969-1997)   nous  
  informent  sur les décisions prisent par les Conseillers, tels  
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  que l'embauche du personnel, les dépenses approuvées, les  
  activités dans les écoles et l'approbation des chèques.  Cette 
  sous-série  comprend   aussi  les  dossiers  de  travail  de  la 
  Commission   d'amélioration   de   l'éducation   au  sujet  de 
  l'amalgamation   des    Conseils.  Cette   sous  sous-série  se 
  divise   en   2   sous   sous-sous-séries:  a-  Politiques  et   b- 
  Assemblées 

 
    Sous sous-sous-série a /  Politiques 
         1973-1997 
         11,3 cm de documents textuels 
   I/J/2/a,1 Board Policies, Chapleau Board 
    1973-1997 
    5,6 cm de documents textuels 
 
    Composé de 3 dossiers contenant les politiques du Conseil  

   scolaire catholique du district de Chapleau. 
    Note: Tous les documents sont en anglais. 
   I/J/2/a,2 Manuel des politiques du Conseil 
    1987-1991 
    3,2 cm de documents textuels 
 
    Composé de 2 dossiers contenant les politiques du Conseil  

   scolaire catholique du district de Chapleau. 
 
   I/J/2/a,3 Chapleau, Ligne de conduite 
    1987-1991 
    2,5 cm de documents textuels 
 
    Comprend des politiques du Conseil. 
    Note: Certains documents sont en anglais. 
 
   Sous sous-sous-série b /  Assemblées 
          1969-1997 
          91 cm de documents textuels 
 
   I/J/2/b,1 Minutes, Roman Catholic  (RC), Chapleau 
    1969-1997 
    44,7 cm de documents textuels 
 
    Comprend des ordres du jour, procès-verbaux et documents 

   afférents. 
    Note: Plusieurs documents sont en anglais. 
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   I/J/2/b,2 Chapleau District Roman Catholic Separate School Board  

   (RCSSB) 
    1994-1996 
    4,5 cm de documents textuels 
 
    Comprend des ordres du jour, procès-verbaux et documents 

   afférents. 
    Note: Plusieurs documents sont en anglais. 
 
   I/J/2/b,3 [Chapleau, various minutes] 
    1971-1997 
    1,4 cm de documents textuels 
 
    Ce dossier comprend des procès-verbaux des différentes  

   assemblées du Conseil de Chapleau.  On y retrouve   
   aussi des procès-verbaux pour "Local Education   
   Improvement Committees".  Il n'y a pas de procès-verbaux  
   pour les années 1974  à 1982 et 1987 à 1996. 

 
   I/J/2/b,4 [English District Board #31] 
    1997 
    2,8 cm de documents textuels 
 
    Composé d'ordres du jour et de correspondance. 
    Note: Tous les documents sont en anglais. 
 
   I/J/2/b,5 Conseil scolaire du district #61 
    1996-1997 
    2,5 cm de documents textuels 
 
    Ce dossier comprend de la documentation et de la   

   correspondance relatives au district #61. 
 
   I/J/2/b,6 English Language Section (ELS) Agendas 
    1995-1997 
    5,6 cm de documents textuels 
 
    Composé de 3 dossiers contenant les ordres du jour des  

   réunions du Conseil  scolaire de Chapleau, section   
   anglaise. 

    Note: Tous les documents sont en anglais. 
 
   I/J/2/b,7 Full Board Agenda 
    1996-1997 
    5 cm de documentations textuels 
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    Comprend des ordres du jour pour le Conseil scolaire de  

   Chapleau. 
    Note: Tous les documents sont en anglais 
 
   I/J/2/b,8 Section de Langue Française (SLF), Ordres du jour 
    1995-1997 
    10,8 cm de documents textuels 
 
    Composé de 3 dossiers contenant les ordres du jour pour les 

   assemblées du Conseil scolaire, langue française, de  
   Chapleau. 

    Note: Certains documents sont en anglais. 
 
   I/J/2/b,9 Comité à huis clos, propositions 
    1992-1997 
    2,9 cm de documents textuels 
 
    Composé de 2 dossiers y contenant les propositions de  

   réunions à huis clos pour  la section de langue française. 
      Note: Il y a restriction d'accès pour une période de 10 ans  

     après la date de création 
 
   I/J/2/b,10 Comité à huis clos 
     1993-1997 
        2,7 cm de documents textuels 
 
    Composé de 2 dossiers contenant les ordres du jour pour  

   les séances à huis clos. 
    Note: Il y a restriction d'accès pour une période de 10 ans 

             après la date de création 
 
   I/J/2/b,11 In-camera English Language Section 
    1995-1997 
    0,1 cm de documents textuels 
 
    Ce dossier comprend des ordres du jour des séances à  

   huis clos pour la section anglaise. 
    Note : Tous les documents sont en anglais. 
    : Il y a restriction d'accès pour une période de 10  

     ans après la date de création. 
 
   I/J/2/b,12  Commission d'amélioration de l'éducation (CAE),  

   Chapleau 
     1997 
      8 cm de documents textuels 
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    Composé de 4 dossiers contenant de la correspondance et  

   de la documentation au sujet de l'amalgamation des  
   Conseils scolaires. 

    Note: Plusieurs documents sont en anglais. 
 
Série II   - Documentation 
  1969-1998 
  1,26 m de documents textuels et autres types de documents 
 
Portée et contenu: La documentation retrouvée dans cette série nous informe sur les 

activités scolaires des différentes écoles faisant partie du Conseil des 
écoles séparées catholiques de Sudbury.  De plus, les photographies 
illustrent ces activités. 

  On y retrouve plusieurs publications qui documentent l'histoire du Conseil 
scolaire et d'autres qui nous informent sur les écoles du district de 
Sudbury, tels que: des livres, des rapports et prospectus.  Il y a aussi de la 
documentation sur d'autres conseils scolaires. 

  Les documents de cette sous-série des événements spéciaux témoignent 
des activités du Conseil et de ses écoles.  Ils documentent les différentes 
étapes pour l'organisation des activités spéciales.  Des célébrations 
officielles d'ouvertures d'écoles, la promotion des écoles, un tournoi franco 
ontarien et le 50e anniversaire de l'école St-Joseph, sont parmi les 
différentes activités qui sont documentées dès leur conception jusqu'à 
l'avènement de l'activité, par des annonces publicitaires, des dépliants et 
autres types de documents. 

  L'ensemble des photographies est volumineux.  Celles-ci illustrent les 
activités des écoles, et ce, échelonné sur les années d'existence du Conseil.  
Certaines photographies datent des premières années d'existence de la 
commission scolaire catholique.  On y retrouve aussi des photographies 
des premières écoles, des photographies d'étudiants et du premier Conseil 
administratif.  Plusieurs albums souvenirs et cahiers de section illustrent 
les activités scolaires des écoles.  Mentionnons aussi plusieurs annuaires et 
albums de photographies de certaines écoles et aussi de l'École Normale. 

  Des coupures de presse et des copies de journaux, ayant trait à différents 
aspects de la vie scolaire, viennent compléter cette sous-série. 

  Cette   série   se   divise  en  4 sous-séries,  celles-ci  sont:  A-Publications;  
  B-Evénements spéciaux; C-Photographies; D-Coupures de presses. 
 
 Sous-série A / Publications 
   1971-1997 
   14 cm de documents textuels 
 
 II/A,1 "Sudbury Then & Now" 
   1977 
   0,8 cm de documents textuels 
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   Livre qui raconte une histoire picturale de Sudbury. 
   Note: Ce document est en anglais. 
  
 
 II/A,2 "Vintage Schools" 
   1981 
   0,9 cm de documents textuels 
   
   Composé d'un rapport écrit par Sheila Prusila contenant un sondage  

  préliminaire des écoles à Sudbury. 
   Note: Ce document est en anglais. 
 
 II/A,3 [Calendars/Annuaires] 
   1984-1989 
   2 cm de documents textuels 
 
   Composé de 6 annuaires de différents conseils scolaires tels que: Carleton, 

  Prescott-Russell et Kirkland Lake. 
 
 II/A,4 [Le marketing du système scolaire] 
   1986 
   1,2 cm de documents textuels 
 
   Comprend 2 rapports sur le système scolaire traitant de "comment gagner  

  la confiance du public". 
   Note: Le rapport est en anglais et en français. 
 
 II/A,5 [Publications] 
   1971-1997 
   2,3 cm de documents textuels 
 
   On y retrouve une variété de publications tels que des dépliants, rapports  

  annuels, album souvenir, catalogues de différentes écoles, différents  
  conseils et différentes compagnies. On y retrouve aussi des historiques  
  d'écoles, de l'association des enseignants franco-ontariens, du conseil  
  scolaire. 

   Note: Certains documents sont en anglais. 
 
 II/A,6 [Le Conseil des Écoles Catholiques Romaines du District de Sudbury] 
   1988-1989 
   1 cm de documents textuels 
 
   Composé de dépliants et d'un calendrier scolaire.
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 II/A,7 [Prospectus, Champlain] 
   1990-1993 
   1,5 cm de documents textuels 
 
   Composé de 3 prospectus de l'école secondaire catholique (ESC)   

  Champlain à Chelmsford. 
 II/A,8 [Prospectus, Collège Notre-Dame] 
   1990-1994 
   1,6 cm de documents textuels 
 
   Composé de 3 prospectus du Collège Notre Dame à Sudbury. 
 
 II/A,9 [Prospectus, l'Héritage] 
   1990-1993 
   1,2 cm de documents textuels 
 
   Composé de 3 prospectus de l'école secondaire catholique l'Héritage à  

  Sudbury. 
 
 II/A,10 [Prospectus, l'Horizon] 
   1990-1993 
   0,8 cm de documents textuels 
  
   Composé de 2 prospectus de l'école secondaire catholique (ESC) l'Horizon 

  à Val Caron. 
 
 II/A,11"Le Moulin à Fleur" 
   1983 
   0,7 cm de documents textuels 
 
   Composé du livre "Le Moulin à Fleur", par Claire Pilon. 
 
 Sous-série B / Événements spéciaux 
   1969-1998 
   31 cm de documents textuels et photographies 
 
 II/B,1 [Lauréats et lauréates (1938-1971)] 
   [ca. 1971] 
   0,7 cm de documents textuels 
 
   Liste des lieux de proclamation des lauréats et lauréates (1938-1971); liste  

  des premiers lauréats et lauréates au niveau de la 8e année (1938-1964);  
  liste des premiers lauréats et lauréates au niveau de la 10e année   
  (1965-1968); liste des premiers lauréats et lauréates au niveau de la 12e  
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  année (1944-1971); liste alphabétique des concurrents et concurrentes  
  (1938-1971)  

 
 II/B,2 Communications 
   1980; 1978-1989 
   5,5 cm de documents textuels 
 
   Composé de 2 dossiers de statistiques, dépliants, notes, correspondance,  

  factures, articles et coupures de presse. 
   Note: Certains documents sont en anglais. 
 
 II/B,3 Relations publiques 
   1980-1996 
   9,7 cm de documents textuels et 3 photos 
 
   Composé de 5 dossiers contenant des documents qui témoignent de  

  plusieurs fonctions et activités des relations publiques du Conseil scolaire.  
  On y retrouve de la correspondance, des exemples de production   
  documentaire; des listes d'envoi identifiant les clientèles cibles pour la  
  section francophone, un livret soulignant le centenaire du Conseil scolaire, 
  des calendriers des écoles et autres documents. 

   Note: Certains documents sont en anglais. 
 
 II/B,4 [Informations publicitaires] 
   1982-1998 
   8 cm de documents textuels et 3 photos 
 
   Composé de 3 dossiers contenant des dépliants publicitaires, rapports, de  

  la correspondance et des photographies de l'édifice du Conseil. 
   Note: Certains documents sont en anglais. 
 
 II/B,5 [Correspondance] 
   1984-1997 
   2,2 cm de documents textuels 
 
   Contient de la correspondance et de la documentation qui a trait au   

  Conseil scolaire. 
   Note: Certains documents sont en anglais. 
 
 II/B,6 Relations publiques, Bénédiction et ouverture officielle de l'ESC   

  Champlain 
   1988-1991 
   1 cm de documents textuels 
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   Composé de documents qui ont trait à l'ouverture de l'ESC Champlain, ce  
  dossier contient des notes; lettres d'invitation; notes de service;   
  communiqué et la liste d'invités. 

   Note: Certains documents sont en anglais. 
 
 II/B,7 Relations publiques, Bénédiction et ouverture officielle de l'ESC l'Horizon 
  1991-1995 
   1,3 cm de documents textuels, 31 photographies, négatifs 
 
   Ce dossier documente les différentes étapes pour la cérémonie d'ouverture  

  de l'École Secondaire Catholique l'Horizon. On y retrouve des documents 
  sur les préparatifs de cette cérémonie.  Des photographies, un compte  
  rendu et un signet produit pour l'occasion témoignent de l'événement. 

   Note: Certains documents sont en anglais. 
 
 II/B,8 Promotion des écoles 
   1988-1995 
   1,5 cm de documents textuels, 3 photographies 
 
   Composé de documentation et correspondance qui ont trait à la promotion  

  des écoles du Conseil. 
 
 II/B,9 [Tournoi franco-ontarien] 
   1991 
   1 cm de documents textuels 
 
   Composé de correspondance; l'historique du tournoi d'improvisation  

  provincial de la F.O.L.I.E. (Franco Ontarien Ligue d'Improvisation  
  Étudiante); un  programme du 14e tournoi franco-ontarien et une carte de  
  remerciements. 

 
 II/B,10 50e anniversaire St-Joseph 
   1991 
   0,1 cm de documents textuels 
  
   Composé de deux programmes de la célébration du 50e anniversaire de  

  l'école St-Joseph. 
 
 II/B,11 [Certificat de mérite, Kelly O'Hara] 
   1997 
   1 certificat encadré 
 
   Composé d'un certificat de mérite pour la grande lauréate provinciale du  

  concours de chimie. 
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 Sous-série C / Photographies 
   1969-1998 
   45,1 cm de photographies, 8 albums de photographies, 138 

 bandes de négatifs et 10 diapositives 
 
 II/C,1 [Section juvénile à St-Albert] 
   1969-1974 
   5,8 cm de documents textuels 
 
   Composé de 4 annuaires de la section juvénile à St-Albert. 
 
 II/C,2 [Album souvenir] 
   1971 
   0,6 cm de documents textuels 
 
   Composé d'un album souvenir pour l'école Notre-Dame de la Merci de  

  Coniston. 
 
 II/C,3 École Immaculé Conception 1953-1983 
   1953-1983 
   0,7 cm de documents textuels 
 
   Composé d'un album d'archives concernant l'histoire de l'école, et des  

  photographies du personnel et des étudiants. 
 
 II/C,4 Cahier de section 
   1972-1973 
   0,4 cm de documents textuels 
 
   Composé d'un cahier de coupures de presse de l'école St-Albert 
 
 II/C,5 [Annuaires] 
   1963-1998 
   21,6 cm de documents textuels 
 
   Composé de 10 annuaires de l'école normale de Sudbury; 2 annuaires du  

  Collège Sacré-Cœur; 1 annuaire de l'école secondaire catholique l'Héritage  
  1 annuaire de l'école Sacré-Cœur et 2 annuaires de l'école St-Joseph. 

 
 II/C,6 [Photographies] 
   1884-199[?] 
   13,4 cm de photographies et autres types de documents 
 
   Composé de 4 dossiers de photographies de membres du conseil   

  administratif, des étudiants, des écoles et documentation. 
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 II/C,7 Bibliothèques écoles 
   1971 
   2,6 cm de photographies 
 
   Composé d'un dossier de photographies de bibliothèques. 
 
 II/C,8 [Photographies, St-Albert] 
   1990 
   11 photographies, négatifs 
 
   Composé d'un dossier de photographies. 
 
 II/C,9 [Négatifs] 
   s.d. 
   138 bandes de négatifs 
 
   Composé d'un dossier de négatifs, de professeurs, de classes, d'étudiants,  

  d' écoles. 
 
 II/C,10 [Diapositives] 
   1971 
   10 diapositives 
 
   Composé de 10 diapositives d'une célébration, non identifiée. 
 
 II/C,11 Albums de photographies 
   1951-1994 
   8 albums de photographies 
 
   Composé de 4 albums de photographies de l'école l'Assomption; 3 albums  

  de l'école St-Conrad, et 1 album pour "Staff Fund Committee Activities". 
 
 Sous-série D / Coupures de presse 
    1971-1998 
    35,9 cm de documents textuels 
 
 II/D,1 [Articles de journaux] 
   1988-1997 
   2 cm de documents textuels 
 
   Composé de divers articles relatifs au Conseil.  Il n'y a pas d'articles pour  

  les années 1990 à 1997. 
   Note : Quelques documents sont en anglais. 
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 II/D,2 Articles pour la semaine d'éducation 
   1988-1989 
   0,2 cm de documents textuels et 3 photographies 
 
   Le dossier est composé de descriptions des programmes, de photographies 

  et d'une lettre de félicitations. 
 
 II/D,3 [Coupures de presse] 
   1971-1988 
   1 cm de documents textuels 
 
   Le dossier est composé de coupures de presse relatives à l'éducation. 
 
 II/D,4 Coupures de presse, gestion scolaire 
   1996-1998 
   27,2 cm de documents textuels 
 
   Composé de 12 dossiers de photocopies d'articles de journaux relatifs aux  

  autres provinces, les écoles élémentaires et secondaires de l'Ontario, la  
  gestion scolaire en Ontario, éducation varia et la gestion de  l'éducation des 
  autres. 

 
 II/D,5 "Chez nous" 
   1996 
   0,1 cm de documents textuels 
 
   Journal du Diocèse du Sault Ste-Marie, Vol. 21, No. 7. 
 
 II/D,6 "Franco Passeport" 
   1988-1989 
   0,1 cm de documents textuels 
 
   Journal trimestriel du Centre des Jeunes de Sudbury Inc. (édition III,  

  volume VI) 
 
 II/D,7 "Northern Life" 
   1989 
   0,2 cm de documents textuels 
 
   Journal du Nord Ontarien, vol. 18 no. 33 – Feb. 18, 1989 
   Note : Les documents sont en anglais. 
 
 II/D,8 "Northern Post" 
   1989 
   0,1 cm de documents textuels 
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   Journal 
   Note : Les documents sont en anglais. 
 
 II/D,9 "Le Nouvel Ontarien" 
   1989 
   0,2 cm de documents textuels 
 
   Journal 
 
 II/D,10 "The Sudbury Star" 
   1988-1989 
   0,3 cm de documents textuels 
 
   "Weekend Magazine", 80e célébration 
   Note : Le document est en anglais.   
 
 I/D,11 "Le Voyageur" 
   1988-1997 
   0,5 cm de documents textuels 
 
   Journaux.  Aucuns documents de 1990 à 1994.
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L 

Lauréat(e)s: II/B,1 

 

M 
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