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Histoire administrative
Le 8 juin 1964, les principaux et les principales des écoles normales, réunis en assemblée générale,
adoptent la constitution et organisent le conseil régulier de la Fédération des écoles normales (FEN).
L'existence de la FEN est brève mais très prolifique. Les comités créés produisent une quantité
impressionnante d'études et de mémoires. Les programmes d'études sont révisés en profondeur. Les
congrès et semaines d'études permettent échange et concertation. Des représentants de la FEN
participent aux travaux des multiples organismes mis sur pied par le ministère de l'Éducation au cours de
cette période. À partir de 1967, les activités de la Fédération déclinent progressivement. La création de
l'Université du Québec à Montréal monopolise l'attention des membres. L'intégration de la formation des
maîtres à l'enseignement universitaire entraîne la disparition des écoles normales. Le 12 juin 1969, la
FEN suspend ses activités. Par la suite, la Fédération devient un organisme qui subventionne travaux et
recherches concernant la formation des maîtres. La Fondation de la Fédération des écoles normales met
fin à ses activités le 1er juin 2004 avec la création du fonds boursier de la Fondation de la Fédération des
écoles normales sous l’égide de la Fondation universitaire de l’Université du Québec (FUUQ).
N.B. : le texte précédent a été rédigé à partir des documents contenus dans le fonds d’archives en notre
possession et ne constitue pas une histoire administrative complète de l’organisme créateur du fonds.

Portée et contenu
Le fonds de la Fédération des écoles normales retrace la création, l'organisation et les activités de cet
organisme qui regroupe des responsables de la formation des maîtres. Il témoigne aussi de la
réorientation des activités de la Fédération après la fermeture des écoles normales et de sa
transformation en organisme subventionnaire prenant le nom de Fondation de la Fédération des écoles
normales.
Le fonds se compose de documents administratifs et financiers, de documents concernant les relations
avec les membres, les relations extérieures et les congrès, de documents témoignant des travaux de
divers comités, de procès-verbaux, de mémoires et de documents iconographiques, photographiques et
informatiques.
Le fonds comprend les séries suivantes :
8P-1 : ADMINISTRATION (1961-1970);
8P-2 : RESSOURCES HUMAINES (1964-1968);
8P-3 : FINANCES (1965-1967);
8P-5 : CLIENTÈLES, MEMBRES, PARTICIPANTS ([1960?]-1969);
8P-6 : ACTIVITÉS, RÉALISATIONS (1962-2005);
8P-7 : COMMUNICATIONS (1964-1968);
8P-8 : RELATIONS EXTÉRIEURES (1964-1969);
8P-9 : COLLECTIONS (1965-1984).
Parmi les séries précédentes, notons les deux plus importantes, soit la série Activités, réalisations et la
série Clientèles, membres, participants. La première série témoigne des activités et réalisations de la
Fondation de la Fédération des écoles normales, de la Fédération des écoles normales et de ses

nombreux comités. La deuxième série témoigne des relations entretenues par la Fédération avec les
écoles normales.

Histoire archivistique
Le fonds de la Fédération des écoles normales a été acquis par contrat de donation signé par LouisPhilippe Boisseau le 12 janvier 1982.

Source du titre
Titre basé sur le créateur du fonds.

Langue des documents
Les documents du fonds sont en français et en anglais.

Existence et lieu de conservation des originaux
La majorité des documents sont des originaux.

Conditions d’accès
Le Service des archives et de gestion des documents se réserve le droit de limiter l'accès à certains
documents contenant des renseignements personnels ainsi qu'aux documents fragiles ou endommagés.
La reproduction, la publication et l'utilisation des archives de l'UQAM sont assujetties aux directives
inscrites dans l'Avis aux chercheurs du Service des archives et de gestion des documents.

Instrument de recherche
Répertoire du fonds d'archives de la Fédération des écoles normales.

Provenance
Fédération des écoles normales.

8P-1 - ADMINISTRATION
8P-100 - ADMINISTRATION
8P-100/1 à 5
CORRESPONDANCE GÉNÉRALE. - 1965-1969.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les relations de la Fédération avec divers intervenants,
notamment les principaux des différentes écoles normales. Il contient de la correspondance.
Documents textuels. - 2,5 cm.
Langue des documents: anglais et français.
Unités de description associées: voir aussi 8P-100:D3/1.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 18.
Localisation: D-R455.
8P-100/6
ARCHIVES DE LA FÉDÉRATION. - 1965-1969.
Portée et contenu : Le dossier témoigne du contenu des archives de la Fédération des écoles
normales. Il contient un inventaire.
Documents textuels. - 1 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 18.
Localisation: D-R455.
8P-100/7
COUPURES DE PRESSE. - 1964.
Portée et contenu : Le dossier porte sur la création de la Fédération des écoles normales. Il
contient des coupures de presse.
Documents textuels. - 7 pièces.
Langue des documents: français.
Photocopiées en 2008.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 18.
Localisation: D-R455.
8P-100:D3/1
MOTEL UNIVERSEL. - [1967].
Portée et contenu : Le dossier présente le Motel Universel, lieu d'organisation, par l'Association
professionnelle des inspecteurs d'écoles catholiques de la province de Québec, d'une soirée
sociale à laquelle Louis-Philippe Boisseau, président de la Fédération fut invité. Il contient une
carte postale.
Documents iconographiques. - 1 carte postale : coul. ; 9 x 14 cm.
Langue des documents: français.
Unités de description associées: voir aussi 8P-100/2.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents textuels du dossier d'origine.
Inventaire: Boîte 1541.
Localisation: D-R455.

8P-105 - HISTORIQUE
8P-105/1
OBJECTIFS ET RÉALISATIONS DE LA FÉDÉRATION DES ÉCOLES NORMALES. - 1968.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les objectifs visés par la Fédération lors de sa création et
sur une rétrospective de ses réalisations. Il contient un rapport.
Documents textuels. - 0,5 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 18.
Localisation: D-R455.
8P-110 - DOCUMENTS ANTÉRIEURS À LA CRÉATION DE L'ORGANISME
8P-110/1 et 2
RENCONTRES DES PRINCIPAUX DES ÉCOLES NORMALES DE GARÇONS. - 1962-1964.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les discussions et les décisions prises lors des
différentes rencontres des principaux des écoles normales de garçons et qui mèneront à la
création de la Fédération des écoles normales. Il contient des procès-verbaux et des documents
afférents.
Documents textuels. - 2,5 cm.
Langue des documents: anglais et français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 18.
Localisation: D-R455.
8P-112 - DOCUMENTS CONSTITUTIFS
8P-112/1 et 2
LETTRES PATENTES, RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX ET CONSTITUTION. - 1963-1970.
Portée et contenu : Le dossier porte sur l'incorporation, les règlements et sur les diverses
modifications à la constitution de la Fédération des écoles normales. Il contient des lettres
patentes, de la correspondance, des projets de constitution, des règlements généraux et des
procès-verbaux.
Documents textuels. - 5 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 18.
Localisation: D-R455.
8P-138 - RAPPORTS, STATISTIQUES
8P-138/1 à 9
INSCRIPTIONS, FRAIS ET PERSONNELS DES ÉCOLES NORMALES. - 1961-1968.
Portée et contenu : Le dossier porte sur des données et des statistiques concernant les écoles
normales, notamment le taux d'inscription, les frais annuels (inscription, frais de scolarité,
cotisations étudiantes, frais de pension) et la distribution du personnel par établissement. Il
contient des listes, des statistiques, des inventaires et des études comparatives.
Documents textuels. - 8,5 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 18.
Localisation: D-R455.

8P-162 - ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES
8P-162/1 et 2
CONSEIL GÉNÉRAL. - 1964-1965.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les discussions et les décisions du conseil général de la
Fédération des écoles normales. Il contient des procès-verbaux et des documents afférents.
Documents textuels. - 4 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 18.
Localisation: D-R455.
8P-162/3 à 12
CONSEIL D'ADMINISTRATION. - 1964-1969.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les discussions et les décisions prises lors des réunions
du conseil d'administration et d'une assemblée générale spéciale de la Fédération des écoles
normales. Il contient des procès-verbaux et des documents afférents.
Documents textuels. - 13 cm.
Langue des documents: anglais et français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîtes 18 et 19.
Localisation: D-R455.
8P-164 - COMITÉS DE GESTION
8P-164/1
CONSEIL EXÉCUTIF. - 1965-1969.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les discussions et les décisions du conseil exécutif de la
Fédération des écoles normales concernant notamment, le salaire des principaux, la rédaction
d'une règlementation sur les comités de la Fédération et l'achat d'un immeuble voué à devenir le
nouveau siège du secrétariat. Il contient des procès-verbaux.
Documents textuels. - 1 pièce.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu du document.
Inventaire: Boîte 19.
Localisation: D-R455.

8P-2 - RESSOURCES HUMAINES
8P-220 - GESTION DES POSTES
8P-220/1
CONTRATS D'EMBAUCHE. - 1964, 1968.
Portée et contenu : Le dossier porte sur l'embauche de Suzanne Frenette par la Fédération des
écoles normales à titre de chef du secrétariat ainsi que sur des modifications effectuées à son
contrat initial. Il contient des contrats.
Documents textuels. - 2 pièces.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 19.
Localisation: D-R455.

8P-3 - FINANCES
8P-320 - COMPTABILITÉ
8P-320/1
GESTION DU SIÈGE SOCIAL DE LA FÉDÉRATION. - 1965-1967.
Portée et contenu : Le dossier dresse un bilan des recettes et des déboursés entourant
l'occupation de l'immeuble du siège social de la Fédération et plus particulièrement, les loyers,
l'entretien, les réparations et les taxes. Il contient un livre comptable.
Documents textuels. - 1 pièce.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu du document.
Inventaire: Boîte 19.
Localisation: D-R455.

8P-5 - CLIENTÈLES, MEMBRES, PARTICIPANTS
8P-520 - MEMBRES
8P-520/1 à 4
ANNUAIRES DE LA FÉDÉRATION DES ÉCOLES NORMALES. - 1965-1969.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les annuaires remis annuellement aux membres de la
Fédération. Ils contiennent notamment, une genèse de la Fédération, des informations concernant
la situation des différentes écoles normales et des listes des membres du conseil
d'administration, du conseil exécutif et de divers comités. Le dossier contient des annuaires.
Documents textuels. - 4 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 19.
Localisation: D-R455.
8P-520/5 à 25
CIRCULAIRES DE LA FÉDÉRATION DES ÉCOLES NORMALES. - 1965-1969.
Portée et contenu : Le dossier témoigne des activités de la Fédération et de ses différents comités
ainsi que des échanges qu'elle a entretenues avec ses membres concernant notamment, la
recherche de participants à des études et à des comités, l'organisation et la tenue de congrès et la
diffusion des mémoires déposés au Conseil supérieur de l'éducation. Il contient de la
correspondance, des questionnaires, des procès-verbaux, des rapports, des mémoires et des
tableaux statistiques.
Documents textuels. - 34 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîtes 19 et 20.
Localisation: D-R455.
8P-520/26 à 32
COMMUNIQUÉS DE LA FÉDÉRATION DES ÉCOLES NORMALES. - 1967-1969.
Portée et contenu : Le dossier porte sur des échanges de correspondance de la Fédération avec
ses membres visant à informer ces derniers sur des sujets touchant à l'éducation, notamment les
universités, le syndicalisme, les étudiants, les colloques et les travaux d'associations liées à
l'éducation. Il contient des communiqués, des articles de journaux et de revues, des textes de
conférences, des comptes-rendus et des rapports de recherche.
Documents textuels. - 12,5 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 20.
Localisation: D-R455.

8P-520/33 à 37
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LES MEMBRES. - [ca 1963]-1969.
Portée et contenu : Le dossier porte sur diverses informations concernant les membres de la
Fédération et leurs réalisations, notamment une étude sur les rapports des professeurs d'écoles
normales stagiaires en France en 1965-1966 réalisée par Roland Genest, Jean-Marie Plante et
Florent Tremblay et un mémoire sur la formation des maîtres à l'Université du Québec rédigé par
les professeurs des écoles normales d'état. Il porte aussi sur les initiatives des écoles normales
Jacques-Cartier et Ville-Marie relativement à la mise sur pied d'un service de santé. Le dossier
contient de la correspondance, des curriculum vitae, des notices biographiques, une étude, un
mémoire et des rapports.
Documents textuels. - 3 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 21.
Localisation: D-R455.
8P-520:01 - ÉCOLES NORMALES
8P-520:01/1 à 5
LETTRES A À B : AMQUI À BON-PASTEUR. - 1964-1968.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les relations entretenues par la Fédération avec les écoles
normales d'Amqui, de l'Assomption, de la Baie St-Paul, de Beauceville-Est et du Bon-Pasteur
concernant notamment, l'adhésion à la Fédération, la gestion financière de ces institutions et la
qualification de leurs professeurs. Il contient de la correspondance, une formule d'adhésion, des
états financiers, une publication et une liste.
Documents textuels. - 2 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 21.
Localisation: D-R455.
8P-520:01/6 à 11
LETTRE C : CARDINAL-BÉGIN À CHRIST-ROI. - 1964-1969.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les relations entretenues par la Fédération avec les écoles
normales Cardinal-Bégin, Cardinal-Léger, Chanoine-Beaudet, Chanoine-Simard, du Christ-Roi de
Mont-Laurier et du Christ-Roi de Trois-Rivières concernant notamment, l'adhésion à la Fédération,
la gestion financière de ces institutions, la qualification de leurs professeurs et un consortium
formé par les écoles normales de Chicoutimi. Il contient de la correspondance, des formules
d'adhésion, un procès-verbal, une constitution, des états financiers et une liste.
Documents textuels. - 2,5 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 21.
Localisation: D-R455.

8P-520:01/12 à 16
LETTRES E À F : ENSEIGNEMENT TECHNIQUE À FRANÇOIS-DELAPLACE. - 1964-1968.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les relations entretenues par la Fédération avec les écoles
normales de l'Enseignement technique, Esther-Blondin, de l'Estrie, Eulalie-Durocher et FrançoisDelaplace concernant notamment, l'adhésion à la Fédération, la gestion financière de ces
institutions et un projet de regroupement des écoles normales. Il contient de la correspondance,
des journaux, un bottin, des rapports de rencontres, un état financier et une formule d'adhésion.
Documents textuels. - 1,5 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 21.
Localisation: D-R455.
8P-520:01/17 à 22
LETTRES G À J : GASPÉ À JACQUES-CARTIER. - 1964-1969.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les relations entretenues par la Fédération avec les écoles
normales de Gaspé, de Hull, Ignace-Bourget, de l'Institut pédagogique et Jacques-Cartier
concernant notamment, l'adhésion à la Fédération, la gestion financière de ces institutions et la
qualification de leurs professeurs. Il porte aussi sur une présentation du programme d'études du
Département d'éducation physique de l'École normale Jacques-Cartier. Il contient de la
correspondance, des formules d'adhésion, des états financiers, un texte de conférence, un
journal, un programme d'études et une liste.
Documents textuels. - 1,5 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 21.
Localisation: D-R455.
8P-520:01/23 à 27
LETTRES J À M : JOLIETTE À MARGUERITE-DE-LAJEMMERAIS. - 1964-1969.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les relations entretenues par la Fédération avec les écoles
normales de Joliette, de Laval, de Laval de Mérici, Marguerite-Bourgeoys et Marguerite-De
Lajemmerais concernant notamment, l'adhésion à la Fédération et la gestion financière de ces
institutions. Il contient de la correspondance, des états financiers, une publication, des formules
d'adhésion et des coupures de presse.
Documents textuels. - 2 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 21.
Localisation: D-R455.
8P-520:01/28 à 32
LETTRE M : MARIE-RIVIER À MGR DESMARAIS. - 1964-1968.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les relations entretenues par la Fédération avec les écoles
normales Marie-Rivier, Marie-Rose, de Matane, Maurice L. Duplessis et Mgr Desmarais concernant
notamment, l'adhésion à la Fédération, la gestion financière et les publications de ces institutions.
Il contient de la correspondance, des états financiers, des formules d'adhésion, des documents de
présentation, des publications et un procès-verbal.
Documents textuels. - 4,5 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 21.
Localisation: D-R455.

8P-520:01/33 à 37
LETTRES M À N : MGR EMARD À NOTRE-DAME. - 1964-1969.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les relations entretenues par la Fédération avec les écoles
normales Mgr-Emard, Mgr Moreau, Monseigneur Labrie, de Nicolet et Notre-Dame concernant
notamment, l'adhésion à la Fédération, la gestion financière de ces institutions et la qualification
de leurs professeurs. Il contient de la correspondance, un état financier, des formules d'adhésion,
une publication, un mémoire et une liste.
Documents textuels. - 2,5 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 21.
Localisation: D-R455.
8P-520:01/38 à 43
LETTRE N : NOTRE-DAME-DE-FOY À NOTRE-DAME-DE-LOURDES. - 1963-1969.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les relations entretenues par la Fédération avec les écoles
Notre-Dame-de-Foy, Notre-Dame-de-Grâce, Notre-Dame de l'Assomption, Notre-Dame-de-laSagesse, Notre-Dame-de-Lourdes de Rivière-du-Loup et Notre-Dame-de-Lourdes de Ville-Marie
concernant notamment, l'adhésion à la Fédération, la qualification de leurs professeurs, la gestion
financière et les publications de ces institutions. Il contient de la correspondance, des
publications, des textes, des coupures de presse, des états financiers et des formules d'adhésion.
Documents textuels. - 3 cm.
Langue des documents: français.
Unités de description associées: voir aussi 8P-520:01:D3/1.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 21.
Localisation: D-R455.
8P-520:01/44 à 48
LETTRE N : NOTRE-DAME DE QUÉBEC À NOTRE-DAME-DU-BON-SECOURS. - 1964-1968.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les relations entretenues par la Fédération avec les écoles
normales Notre-Dame de Québec, Notre-Dame-des-Flots, Notre-Dame-de-Toutes-Grâces, NotreDame-du-Bon-Conseil et Notre-Dame-du-Bon-Secours concernant notamment, l'adhésion à la
Fédération, la qualification de leurs professeurs, la gestion financière et les publications de ces
institutions. Il contient de la correspondance, des états financiers, des bottins des membres de
l'école, des formules d'adhésion et une liste.
Documents textuels. - 2 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 21.
Localisation: D-R455.
8P-520:01/49 à 53
LETTRE N : NOTRE-DAME-DU-PERPETUEL-SECOURS À NOUVELLE-FRANCE. - 1964-1969.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les relations entretenues par la Fédération avec les écoles
normales Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, Notre-Dame-du-Sacré-Coeur de Sherbrooke, NotreDame-du-Sacré-Coeur de Thetford Mines, Notre-Dame-du-Saint-Rosaire et de Nouvelle-France
concernant notamment, l'adhésion à la Fédération, la gestion financière et les publication de ces
institutions. Il contient de la correspondance, des états financiers, des formules d'adhésion, des
coupures de presse et des publications.
Documents textuels. - 2,5 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 21.
Localisation: D-R455.

8P-520:01/54 à 59
LETTRES P À S : PRÉSENTATION DE MARIE À ST-GEORGES. - 1964-1968.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les relations entretenues par la Fédération avec les écoles
normales de la Présentation de Marie, de la Providence, de quartier Isle-Maligne, du Sacré-Coeur
de Saint-André-Avellin, du Sacré-Coeur de Senneterre et de St-Georges concernant notamment,
l'adhésion à la Fédération et la qualification des leurs professeurs. Il contient de la
correspondance, des formules d'adhésion et une liste.
Documents textuels. - 1 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 21.
Localisation: D-R455.
8P-520:01/60 à 65
LETTRE S : SAINT-JEAN-DE-QUÉBEC À SAINT-JOSEPH. - 1962-1969.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les relations entretenues par la Fédération avec les écoles
normales de Saint-Jean-de-Québec, de St-Jérôme, de St-Joseph de Havre-Saint-Pierre, de StJoseph de Hull, de St-Joseph de Pont-Rouge et de St-Joseph de St-Hyacinthe concernant
notamment, l'adhésion à la Fédération, la qualification des professeurs, la gestion financière et les
publications de ces institutions. Il contient de la correspondance, des états financiers, des
formules d'adhésion, des publications et des listes.
Documents textuels. - 2 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 21.
Localisation: D-R455.
8P-520:01/66 à 71
LETTRE S : ST. JOSEPH TEACHERS À SAINTE-MARIE-DES-ANGES. - 1964-1969.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les relations entretenues par la Fédération avec les écoles
normales St. Joseph Teachers, de Saint-Léonard, de Saint-Michel, Saint-Pie-X, Sainte-Marie-desAnges de Charlesbourg et Sainte-Marie-des-Anges de Montréal concernant notamment, l'adhésion
à la Fédération. Il contient de la correspondance et une formule d'adhésion.
Documents textuels. - 0,5 cm.
Langue des documents: anglais et français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîtes 21 et 22.
Localisation: D-R455.
8P-520:01/72 à 76
LETTRES S À U : ST. MARY'S TEACHERS COLLEGE À UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE. - 19641969.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les relations entretenues par la Fédération avec les écoles
normales St. Mary's Teachers College, des Soeurs-de-Notre-Dame-du-Saint-Rosaire, des Soeursde-Saint-Paul-de-Chartres, de Tanguay et de l'Université de Sherbrooke concernant notamment,
l'adhésion à la Fédération, la gestion financière et la qualification de leurs professeurs. Il contient
de la correspondance, un état financier, une formule d'adhésion et des listes.
Documents textuels. - 2 cm.
Langue des documents: anglais et français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 22.
Localisation: D-R455.

8P-520:01/77 à 81
LETTRES U À V : URSULINES À VILLE-MARIE. - 1964-1969.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les relations entretenues par la Fédération avec les écoles
normales des Ursulines de Rimouski, des Ursulines de Roberval, de Val-Marie, de Victoriaville et
de Ville-Marie concernant notamment, l'adhésion à la Fédération, la gestion financière, la
qualification de leurs professeurs. Il contient de la correspondance, une formule d'adhésion, des
états financiers, des imprimés et une liste.
Documents textuels. - 1,5 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 22.
Localisation: D-R455.
8P-520:01:D3/1
ÉCOLE NORMALE NOTRE-DAME-DE-LOURDES. - [1960?].
Portée et contenu : Le dossier présente le nouveau bâtiment abritant la Maison provinciale et
l'École normale des Soeurs de l'Enfant-Jésus de Chaufailles, soit l'École normale Notre-Dame-deLourdes de Rivière-du-Loup. Il contient une carte postale.
Documents iconographiques. - 1 carte postale : coul. ; 9 x 14 cm.
Langue des documents: français.
Unités de description associées: voir aussi 8P-520:01/42.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents textuels du dossier d'origine.
Inventaire: Boîte 1541.
Localisation: D-R455.
8P-520:02 - SCOLASTICATS-ÉCOLES NORMALES
8P-520:02/1 à 5
LETTRES C À F : CENTRAL DE MONTRÉAL À FRÈRES DU SACRÉ-COEUR. - 1964-1969.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les relations entretenues par la Fédération avec les
scolasticats-écoles normales du Central de Montréal, de Champagnat, des Filles de la Charité du
Sacré-Coeur de Jésus, des Frères des Écoles Chrétiennes et des Frères du Sacré-Coeur
concernant notamment, l'adhésion à la Fédération. Il contient de la correspondance, un imprimé et
des formules d'adhésion.
Documents textuels. - 1,5 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 22.
Localisation: D-R455.
8P-520:02/6 à 11
LETTRES M À S : MARGUERITE D'YOUVILLE À SACRÉ-CŒUR. - 1964-1967.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les relations entretenues par la Fédération avec les
scolasticats-écoles normales Marguerite-d'Youville, Mont-de-La Salle, Mont-Sacré-Coeur, du
Sacré-Coeur de Laprairie et du Sacré-Coeur de St-Hubert concernant notamment, l'adhésion à la
Fédération et la gestion financière de ces institutions. Il contient de la correspondance, un
compte-rendu d'une réunion, des formules d'adhésion et des états financiers.
Documents textuels. - 2,5 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 22.
Localisation: D-R455.

8P-520:02/12 à 16
LETTRE S : ST-GABRIEL À ST-VIATEUR. - 1964-1969.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les relations entretenues par la Fédération avec les
scolasticats-écoles normales St-Gabriel, St-Joseph de Pointe-du-Lac, St-Joseph de St-Hyacinthe,
St-Pie-X et St-Viateur concernant notamment, l'adhésion de ces institution à la Fédération et la
gestion financière de l'École normale St-Viateur. Il contient de la correspondance et un rapport
financier.
Documents textuels. - 1 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 22.
Localisation: D-R455.
8P-520:02/17 à 20
LETTRES S À V : STE-CROIX À VIEILLES FORGES. - 1964-1969.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les relations entretenues par la Fédération avec les
scolasticats-écoles normales Sainte-Croix, des Soeurs de St-Joseph de St-Vallier, des Soeurs de
Ste-Croix et des Vieilles Forges concernant notamment, l'adhésion à la Fédération. Il contient de la
correspondance.
Documents textuels. - 1 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 22.
Localisation: D-R455.

8P-6 - ACTIVITÉS, RÉALISATIONS
8P-600 - ACTIVITÉS, RÉALISATIONS
8P-600:01 - FONDATION DE LA FÉDÉRATION DES ÉCOLES NORMALES
8P-600:01/1
CORRESPONDANCE. - 1969.
Portée et contenu : Le dossier porte sur un échange entre Suzanne Frenette et Yolande Laberge,
respectivement chef du secrétariat de la Fédération et principale de l'École normale EulalieDurocher, en rapport avec la réunion du conseil d'administration du 2 juillet 1969 au cours de
laquelle un hommage a été rendu au président Louis-Philippe Boisseau, notamment en nommant
les bourses d'études "Bourse Ls-Philippe Boisseau". Il contient une lettre.
Documents textuels. - 1 pièce.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 22.
Localisation: D-R455.
8P-600:01/2 et 3
CRÉATION D'UN FONDS D'ARCHIVES DE LA FÉDÉRATION. - 1977.
Portée et contenu : Le dossier porte sur la création, par le Service des archives de l'UQAM, d'un
fonds d'archives de la Fédération des écoles normales. Il contient un contrat de donation, une
annexe et un inventaire provisoire.
Documents textuels. - 0,5 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 22.
Localisation: D-R455.
8P-600:01/4 à 6
DOCUMENTS CONSTITUTIFS. - 1969-2002.
Portée et contenu : Le dossier porte sur des requêtes effectuées par la Fédération afin d'obtenir
des lettres patentes supplémentaires afin de modifier certains pouvoirs et la dénomination de la
corporation. Le dossier porte aussi sur la vente d'un immeuble par la Fédération. Il contient de la
correspondance, des requêtes, des lettres patentes, un règlement général et une entente.
Documents textuels. - 1 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 22.
Localisation: D-R455.
8P-600:01/7
DÉCLARATION ANNUELLE DE PERSONNE MORALE. - 1969-2005.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les déclarations annuelles de personne morale faites par
la Fédération aux différentes instances responsables, notamment au ministère des Institutions
financières, Compagnies et Coopératives, au ministère des Institutions financières et
Coopératives et à l'Inspecteur général des institutions financières. Il contient des rapports.
Documents textuels. - 0,5 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 22.
Localisation: D-R455.

8P-600:01/8 à 42
CONSEIL D'ADMINISTRATION. - 1968-2005.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les discussions et les décisions prises lors des réunions
du conseil d'administration de la Fédération concernant notamment, les états financiers,
l'attribution de bourses et de subventions, les objectifs annuels visés et les orientations futures de
la Fondation. Il contient une liste des écoles normales gouvernementales, des listes de membres
du conseil d'administration, des procès-verbaux et des documents afférents.
Documents textuels. - 28 cm.
Langue des documents: anglais et français.
Unités de description associées: voir aussi 8P-600:01:F3/1 et 2 et 8P-600:01:F6/1 à 6.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîtes 22 et 23.
Localisation: D-R455.
8P-600:01/43 à 45
CONSEIL EXÉCUTIF. - 2003-2004.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les discussions et les décisions prises lors des réunions
du conseil exécutif de la Fédération concernant notamment, un projet de révision de règlement,
l'avenir de la Fondation et une proposition de la Fondation universitaire de l'Université du Québec.
Il contient des procès-verbaux et des documents afférents.
Documents textuels. - 1 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 23.
Localisation: D-R455.
8P-600:01/46
SITE WEB. - 2001-2004.
Portée et contenu : Le dossier porte sur la création et le développement du site web de la
Fédération. Il contient de la correspondance, un contrat et le plan du site.
Documents textuels. - 0,5 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 23.
Localisation: D-R455.
8P-600:01/47
PROMOTION DE LA FÉDÉRATION DES ÉCOLES NORMALES. - 1997-2003.
Portée et contenu : Le dossier porte sur la promotion de la Fédération, notamment de ses
réalisations, des ses objectifs, des membres de son conseil d'administration et de l'attribution de
bourses et subventions. Il contient des dépliants.
Documents textuels. - 4 pièces.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 23.
Localisation: D-R455.

8P-600:01/48 à 63
BOURSES ET SUBVENTIONS DE RECHERCHE. - 1981-2005.
Portée et contenu : Le dossier porte sur la remise de bourses à des étudiants des cycles
supérieurs et sur la remise de subventions à des chercheurs par la Fédération. Il porte aussi sur
des travaux de boursiers et sur des projets subventionnés réalisés avec l'aide du soutien financier
de la Fédération, notamment un projet de publication des anciens programmes d'études des
écoles catholiques francophones publiques du Québec, des répertoires de fonds d'archives et un
guide thématique sur l'histoire des écoles normales et de la formation des maîtres au Québec. Le
dossier contient de la correspondance, un procès-verbal, des publications, un carton d'invitation,
un dossier de demande d'aide financière, une description de projet, des mémoires de maîtrise, des
rapports, des répertoires et des guides thématiques.
Documents textuels. - 19 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 23.
Localisation: D-R455.
8P-600:01/64
*LE BULLETIN*. - 2003-2005.
Portée et contenu : Le dossier porte sur un bulletin d'information intitulé *Le Bulletin*, publié par
la Fondation de la Fédération afin d'offrir aux membres un outil leur permettant d'échanger de
l'information, notamment sur les récipiendaires des bourses et sur le suivi des dossiers discutés
lors des réunions. Il contient des imprimés.
Documents textuels. - 0,5 cm.
Langue des documents: français.
Unités de description associées: voir aussi 8P-600:01:F6/7 et 8P-600:01:F4/1 et 2.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 23.
Localisation: D-R455.
8P-600:01/65
FONDS BOURSIER DE LA FONDATION DE LA FÉDÉRATION DES ÉCOLES NORMALES. - 20042005.
Portée et contenu : Le dossier porte l'arrêt des activités de la Fondation de la Fédération des
écoles normales et sur la cession de ses actifs à la Fondation universitaire de l'Université du
Québec afin de créer un fonds boursier destiné à offrir des bourses au nom de la Fondation de la
Fédération des écoles normales. Il contient de la correspondance, des communiqués, un carton
d'invitation, un texte d'allocution et une entente.
Documents textuels. - 0,5 cm.
Langue des documents: français.
Unités de description associées: voir aussi 8P-600:01:G1/1 et 8P-600:01:D2/1.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 23.
Localisation: D-R455.

8P-600:01:D2/1
FONDS BOURSIER DE LA FONDATION DE LA FÉDÉRATION DES ÉCOLES NORMALES. - 2005.
Portée et contenu : Le dossier porte sur la promotion des bourses de recherche de la Fondation
de la Fédération des écoles normales (FFEN) du Québec qui vise à favoriser la recherche dans des
domaines reliés à la formation des maîtres et à l'histoire de l'éducation chez les étudiants de 2e et
3e cycles. Il contient une affiche.
Documents iconographiques. - 1 affiche : coul. ; 30 x 46 cm.
Langue des documents: français.
Unités de description associées: voir aussi 8P-600:01/65.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: GFO 646.
Localisation: D-R455.
8P-600:01:F3/1
REMISE DE BOURSE 1985-1986 / Photo Renée Méthot, service des ressources pédagogiques
Université Laval. - 1986.
Portée et contenu : Le dossier présente la remise de la bourse de la Fédération 1985-1986 par son
représentant, Georges Auger, à Firmin Guéladé, étudiant à la Faculté des sciences de l'éducation
de l'Université Laval. Il contient une épreuve.
Documents photographiques. - 1 épreuve : n&b ; 20 x 25 cm.
Langue des documents: français.
Unités de description associées: voir aussi 8P-600:01/20.
Source du titre: titre basé sur l'information inscrite sur le document.
Inventaire: Boîte 1541.
Localisation: D-R455.
8P-600:01:F3/2
REMISE DE BOURSE 1986-1987 / Photo service de l'audiovisuel de l'Université de Sherbrooke par
Jacques Beauchesne. - [1987].
Portée et contenu : Le dossier présente la remise de la bourse de la Fédération 1986-1987 par son
représentant, Georges Auger, à l'étudiante Sylvie Bourgeois inscrite à la maîtrise en enseignement
au préscolaire et au primaire de l'Université de Sherbrooke. Il contient une épreuve.
Documents photographiques. - 1 épreuve : n&b. ; 13 x 18 cm.
Langue des documents: français.
Unités de description associées: voir aussi 8P-600:01/21.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents textuels du dossier d'origine.
Inventaire: Boîte 1541.
Localisation: D-R455.
8P-600:01:F4/1 et 2
MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FONDATION. - [entre 2003 et 2005].
Portée et contenu : Le dossier présente les membres du conseil d'administration de la Fondation
de la Fédération des écoles normales lors d'une rencontre. Il contient des négatifs.
Documents photographiques. - 30 négatifs : coul. ; 35 mm.
Langue des documents: français.
Unités de description associées: voir aussi 8P-600:01/64.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents textuels du dossier d'origine.
Inventaire: Multimédias.
Localisation: R-S1630.

8P-600:01:F6/1 et 2
REMISE DE BOURSES 1990-1991. - 1991.
Portée et contenu : Le dossier présente la remise des bourses de 1990-1991 de la Fédération par
André Ouellet, directeur du Département des Sciences de l'éducation de l'Université du Québec à
Chicoutimi, aux étudiants Richard Cloutier, Maarten Buyck et Claudine Lapointe inscrits au
premier cycle de cette université. Il contient des épreuves.
Documents photographiques. - 3 épreuves : coul. ; 10 x 16 cm.
Langue des documents: français.
Unités de description associées: voir aussi 8P-600:01/25.
Source du titre: titre basé sur l'information figurant au verso des documents.
Inventaire: Boîte 1541.
Localisation: D-R455.
8P-600:01:F6/3
REMISE DE BOURSES 1992-1993. - 1993.
Portée et contenu : Le dossier présente la remise des bourses de 1992-1993 de la Fédération par
Marcel Thouin, aux étudiants Bruno Bégin et Richard Germain inscrits en éducation à l'Université
du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Il contient des épreuves.
Documents photographiques. - 2 épreuves : coul. ; 10 x 15 cm.
Langue des documents: français.
Unités de description associées: voir aussi 8P-600:01/28.
Source du titre: titre basé sur l'information figurant au verso des documents.
Inventaire: Boîte 1541.
Localisation: D-R455.
8P-600:01:F6/4
REMISE DE BOURSES 1999-2000. - 2000.
Portée et contenu : Le dossier présente la remise de la bourse de la Fédération 1999-2000 par son
représentant, André Tremblay, à l'étudiante Marie-Hélène Hudon inscrite à la maîtrise en éducation
à l'Université du Québec à Chicoutimi. Il contient une épreuve.
Documents photographiques. - 1 épreuve : coul. ; 10 x 15 cm.
Langue des documents: français.
Unités de description associées: voir aussi 8P-600:01/35.
Source du titre: titre basé sur l'information figurant au verso du document.
Inventaire: Boîte 1541.
Localisation: D-R455.
8P-600:01:F6/5
REMISE DE BOURSE 2001-2002. - 2002.
Portée et contenu : Le dossier présente la remise de la bourse de la Fédération 2001-2002 par
l'entremise de son représentant, Fernand Bellehumeur, à l'étudiante Joëlle Morrissette inscrite à la
maîtrise en sciences de l'éducation à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Il contient
une épreuve.
Documents photographiques. - 1 épreuve : coul. ; 10 x 15 cm.
Langue des documents: français.
Unités de description associées: voir aussi 8P-600:01/37.
Source du titre: titre basé sur l'information figurant au verso du document.
Inventaire: Boîte 1541.
Localisation: D-R455.

8P-600:01:F6/6
REMISE DE BOURSE 2002-2003 / Marc Robitaille Photo. - 2003.
Portée et contenu : Le dossier présente la remise de la bourse de la Fédération 2002-2003 par ses
représentants, André Tremblay et Robert Champagne, en présence du doyen André Simard, à
Mireille Castonguay, étudiante à l'Université Laval. Il contient une épreuve.
Documents photographiques. - 1 épreuve : coul. ; 10 x 15 cm + 1 note.
Langue des documents: français.
Unités de description associées: voir aussi 8P-600:01/39.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents textuels du dossier d'origine.
Inventaire: Boîte 1541.
Localisation: D-R455.
8P-600:01:F6/7
MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FONDATION. - 1984 et 2004.
Portée et contenu : Le dossier présente des membres du conseil d'administration de la Fondation
lors de rencontres tenues en 1984 et en 2004. étaient notamment présents, Louis-Philippe
Boisseau, Suzanne Frenette, André Tremblay, Roland Piquette, Georges Auger, Réginald Guérin et
Robert Champagne. Le dossier contient des épreuves.
Documents photographiques. - 2 épreuves : coul. ; 10 x 15 cm.
Langue des documents: français.
Unités de description associées: voir aussi 8P-600:01/64.
Source du titre: titre basé sur l'information figurant au verso des documents.
Inventaire: Boîte 1541.
Localisation: D-R455.
8P-600:01:G1/1
FONDS BOURSIER DE LA FONDATION DE LA FÉDÉRATION DES ÉCOLES NORMALES. - 2004.
Portée et contenu : Le dossier porte sur la promotion et la cérémonie de création du fonds
boursier de la Fondation de la Fédération des écoles normales. Il présente des participants à cet
événement, notamment Robert Champagne, président de la Fondation de la Fédération des Écoles
Normales (FFEN), Suzanne Frenette-Kassabgui, trésorière de la FFEN, Denise Lanouette,
secrétaire de la FFEN, Hélène Boulé, directrice de la Fondation universitaire de l'Université du
Québec (FUUQ), Clément Samson, président de la FUUQ, Raymond Brulotte, directeur des affaires
administratives à la Télé-université, Marcel Proulx, directeur général de l'École nationale
d'administration publique (ENAP) et Pierre Moreau, président de l'Université du Québec. Il contient
un disque optique formé de communiqués et d'épreuves.
Documents informatiques. - 1 disque optique (CD-R) : 680 mo de documents textuels et
photographiques (2 communiqués. - 20 épreuves : coul. ; jpeg) ; 12 cm (diam).
Langue des documents: français.
Unités de description associées: voir aussi 8P-600:01/65.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents textuels du dossier d'origine.
Inventaire: Multimédias.
Localisation: R-S1630.
8P-600:01:H3/1
HOMMAGE À LA FÉDÉRATION. - 1991.
Portée et contenu : Le dossier porte sur la reconnaissance, par la Fondation de l'université du
Québec à Hull, de la contribution de la Fédération à la cause de l'accès et de l'excellence des
études universitaires en Outaouais. Il contient un plaque honorifique.
Autre support. - 1 plaque honorifique : coul., laminé ; 22 x 28 x 1 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document.
Inventaire: Boîte 1541.
Localisation: D-R455.

8P-640 - CONGRÈS, COLLOQUES
8P-640/1 à 11
CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION DES ÉCOLES NORMALES. - 1964-1969.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les activités tenues lors des congrès de la Fédération,
notamment sur l'assemblée générale annuelle, les travaux des commissions et les présentations
des conférenciers. Il contient des rapports, un cahier de travail, de la correspondance, des procèsverbaux et des documents afférents.
Documents textuels. - 11 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîtes 23 et 24.
Localisation: D-R455.
8P-640/12 à 15
SEMAINE D'ÉTUDE SUR LE TRAVAIL PERSONNEL. - 1964-1966.
Portée et contenu : Le dossier porte sur l'organisation, par la Fédération, d'une semaine d'étude
au lac Trèfle sur le thème du travail personnel. Cette semaine d'étude mènera à l'élaboration, par la
Fédération, du Cahier de Religion tome 1 intitulé *Le travail personnel et l'enseignement religieux à
l'école normale* et par l'Association des professeurs de sciences religieuses et de pédagogie
catéchétique des écoles normales, à l'élaboration du Cahier de Religion tome 2 intitulé
*L'enseignement religieux à l'école normale*. Le dossier contient des cahiers préparatoires et des
imprimés.
Documents textuels. - 7,5 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 24.
Localisation: D-R455.
8P-640/16
CONGRÈS CANADIEN DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE PÉDAGOGIE EXPÉRIMENTALE
DE LANGUE FRANÇAISE. - 1966-1967.
Portée et contenu : Le dossier porte sur la participation de Louis-Philippe Boisseau, principal de
l'École normale de Ville-Marie, à l'organisation du congrès et plus précisément, au comité de
financement. Il porte aussi sur la participation de soeur Charles-de-l'Enfant-Jésus, principale de
l'École normale Notre-Dame-du Sacré-Coeur, du frère Lionel Bouchard, principal de l'École
normale de Notre-Dame-de Foy, de Marcel Vincent, directeur des étudiants de l'École normale de
l'Estrie et de Olivier Pinsonneault, directeur de la pratique de l'enseignement de l'École normale de
Jacques-Cartier à titre de délégués de la Fédération lors de ce congrès. Le dossier contient de la
correspondance, un rapport et des comptes-rendus de réunions.
Documents textuels. - 1 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 24.
Localisation: D-R455.

8P-640/17
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ÉTATS GÉNÉRAUX DU CANADA FRANÇAIS. - 1966-1969.
Portée et contenu : Le dossier porte sur la participation de Mgr Maurice O'Bready aux assemblées
générales des États généraux du Canada français à titre de délégué de la Fédération et sur le
soutien financier accordé par la Fédération à ces derniers. Il contient de la correspondance, des
imprimés, une coupure de presse et un rapport.
Documents textuels. - 0,5 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 24.
Localisation: D-R455.
8P-640/18
COLLOQUE DE L'ASSOCIATION DES PROFESSEURS D'ÉDUCATION DES UNIVERSITÉS DU
QUÉBEC. - 1967.
Portée et contenu : Le dossier porte sur la participation de la Fédération à la publication de textes
présentés au colloque de l'Association des professeurs d'éducation des universités du Québec
ayant pour thème "la formation pratique des maîtres au Québec". Il contient un rapport.
Documents textuels. - 1,5 cm.
Langue des documents: anglais et français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 24.
Localisation: D-R455.
8P-640/19
COLLOQUE DE L'INSTITUT DE RECHERCHE PÉDAGOGIQUE. - 1967-1968.
Portée et contenu : Le dossier porte sur la participation du professeur Jean Rioux ainsi que
d'Henri-Paul McGee et de soeur Cécile Robichaud, respectivement directeur et directrice de la
Pratique de l'enseignement, à titre délégués de la Fédération au colloque de l'Institut de recherche
pédagogique. Cet institut, initiative du ministère de l'Éducation, vise à permettre des échanges
scientifiques sur des questions touchant à la pédagogie. Le dossier contient de la
correspondance, le programme du colloque, un imprimé, un rapport et une demande de
subvention.
Documents textuels. - 0,5 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 24.
Localisation: D-R455.
8P-660 - OEUVRES DE CRÉATION
8P-660/1 et 2
LE RAPPORT PARENT ET LA FORMATION DES MAÎTRES. - 1964-1965.
Portée et contenu : Le dossier porte sur la tenue, par la Fédération, d'une assemblée générale
spéciale dédiée à l'étude du rapport Parent, notamment son impact sur les écoles normales et le
problème de la formation des maîtres. Cette assemblée, initiée suite à une rencontre avec le sousministre de l'éducation, Arthur Tremblay, mènera au dépôt, par la Fédération, d'un mémoire au
ministère de l'Éducation. Le dossier contient de la correspondance, des rapports, un procèsverbal et un mémoire.
Documents textuels. - 1,5 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 24.
Localisation: D-R455.

8P-660/3
*STATUT OFFICIEL DES ÉCOLES NORMALES DITES SCOLASTICATS*. - 1966.
Portée et contenu : Le dossier porte sur le dépôt, par la Fédération, d'un mémoire, au ministère de
l'Éducation concernant le statut officiel des écoles normales dites scolasticats. Ce mémoire, qui
expose les disparités entre le statut des écoles normales publiques et privées et celui des
scolasticats, réclame le statut légal des écoles normales pour ces institutions. Le dossier contient
un mémoire.
Documents textuels. - 1 pièce.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document.
Inventaire: Boîte 24.
Localisation: D-R455.
8P-660/4
*LE RAPPORT PARENT, TOMES IV ET V*. - 1966.
Portée et contenu : Le dossier porte sur le dépôt, par le conseil d'administration de la Fédération,
d'un mémoire, au Conseil supérieur de l'éducation concernant le rapport Parent et dans lequel on
s'attarde spécifiquement à la diversité religieuse, la diversité culturelle et les structures
administratives dans le système scolaire du Québec. Il contient un mémoire.
Documents textuels. - 1 pièce.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document.
Inventaire: Boîte 24.
Localisation: D-R455.
8P-660/5 et 6
PLAN DE REGROUPEMENT DES ÉCOLES NORMALES. - 1964-1966.
Portée et contenu : Le dossier porte sur l'élaboration, par la Fédération, d'un plan de
regroupement des écoles normales en collaboration avec les représentants de la Fédération dans
les diverses régions du Québec, notamment l'Abitibi-Témiscamingue, l'Estrie, Hull, le Bas-duFleuve et la Gaspésie. Il contient de la correspondance, des rapports, des procès-verbaux et des
tableaux statistiques.
Documents textuels. - 0,5 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 24.
Localisation: D-R455.
8P-670 - COMITÉS DE FONCTION
8P-670/1 à 14
COMITÉ DES DIRECTEURS DES ÉTUDES. - 1964-1969.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les discussions et les décisions prises lors des réunions
du comité des directeurs des études et sur ses activités, notamment la préparation et la tenue du
congrès des directeurs des études en avril 1965 et juin 1967, la préparation et la tenue de sessions
d'études en août 1965 et 1966 et la tenue d'enquêtes sur les programmes de psychologie et de
pédagogie. Il contient des cahiers préparatoires, des rapports, des procès-verbaux et des
documents afférents.
Documents textuels. - 20 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîtes 24 et 25.
Localisation: D-R455.

8P-670/15 à 21
COMITÉ DES DIRECTEURS DES ÉTUDIANTS. - 1964-1967.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les discussions et les décisions prises lors des réunions
du comité des directeurs des étudiants, comité dont le mandat est d'étudier les problèmes liés à la
fonction de directeur des étudiants et de coordonner les services offerts aux futurs éducateurs
lors de leur formation (admission, logement, dossier cumulatif, comportement, activités extrascolaires, loisirs, sports). Le dossier porte aussi sur l'organisation de semaines d'études en août
1965, août 1966 et juin 1967. Le dossier contient des cahiers préparatoires, des rapports, des
procès-verbaux et des documents afférents.
Documents textuels. - 12 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 25.
Localisation: D-R455.
8P-670/22
COMITÉ DES PROGRAMMES DE LA FORMATION DES MAÎTRES. - 1962 et 1966.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les discussions et les décisions prises lors des réunions
du comité des programmes de la formation des maîtres, comité dont le mandat est notamment,
d'établir les cadres d'un programme renouvelé pour les options de A-IV et les cadres d'un
programme de trois ans de niveau universitaire faisant suite aux 12e et 13e années de scolarité. Il
contient des procès-verbaux et des documents afférents.
Documents textuels. - 1,5 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 25.
Localisation: D-R455.
8P-670/23 à 25
SOUS-COMITÉS DES PROGRAMMES. - 1966-1969.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les travaux des sous-comités des programmes dont le
mandat est notamment, d'établir les cadres d'un programme renouvelé pour les options de A-IV et
d'établir les cadres d'un programme de trois ans de niveau universitaire pour les matières
suivantes : anglais, chimie, français, géographie, histoire, latin, mathématique, physique, sciences
naturelles, sciences religieuses et sciences commerciales. Il contient de la correspondance, des
listes de membres et des projets de programme.
Documents textuels. - 5 cm.
Langue des documents: anglais et français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 26.
Localisation: D-R455.
8P-670/26 à 35
COMITÉ DES DIRECTEURS DE LA PRATIQUE DE L'ENSEIGNEMENT. - 1964-1969.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les discussions et les décisions prises lors des réunions
du comité des directeurs de la pratique de l'enseignement concernant notamment, l'étude et
l'analyse des fonctions des directeurs de la pratique de l'enseignement. Il porte aussi sur
l'organisation de sessions d'études en août 1965 et 1966. Le dossier contient des cahiers
préparatoires, des rapports, des guides, des procès-verbaux et des documents afférents.
Documents textuels. - 12 cm.
Langue des documents: anglais et français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 26.
Localisation: D-R455.

8P-670/36 à 38
COMITÉ DES BIBLIOTHÈQUES. - 1964-1969.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les discussions et les décisions prises lors des réunions
du comité des bibliothèques dont le rôle est d'établir et d'améliorer la situation dans les
bibliothèques des écoles normales. Il porte aussi sur la tenue de sondages concernant
notamment, la qualification des bibliothécaires, ainsi que sur la compilation des résultats. Le
dossier contient des questionnaires, des procès-verbaux et des documents afférents.
Documents textuels. - 4,5 cm.
Langue des documents: anglais et français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 26.
Localisation: D-R455.
8P-670/39 et 40
COMITÉ DES ECOLES NORMALES PRIVÉES. - 1966-1969.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les discussions et les décisions prises lors des réunions
du comité des écoles normales privées dont la mission est d'étudier les problèmes particuliers
des institutions privées et de suggérer des éléments de solution à la Fédération. Il porte
notamment, sur le financement des écoles normales. Le dossier porte aussi sur diverses activités
du comité, dont la réalisation d'un cahier contenant un mémoire des étudiants-maîtres de Nicolet
(AEMN) présenté à la Fédération des étudiants maîtres du Québec. Le dossier contient un
imprimés, des procès-verbaux et des documents afférents.
Documents textuels. - 2,5 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 26.
Localisation: D-R455.
8P-670/41 à 43
COMITÉ DES ÉCOLES NORMALES D'ÉTAT. - 1966-1969.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les discussions et les décisions prises lors des réunions
du comité des écoles normales d'état dont la mission est d'étudier les problèmes spécifiques à
ces institutions et de suggérer des éléments de solution à la Fédération. Il porte aussi sur diverses
activités du comité, notamment l'organisation d'un congrès pour les directeurs des écoles
normales d'état en janvier 1968. Le dossier contient un cahier préparatoire, un rapport, des
procès-verbaux et des documents afférents.
Documents textuels. - 4 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 26.
Localisation: D-R455.
8P-670/44
COMITÉ DU BREVET "B". - 1966-1968.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les discussions et les décisions prises lors des réunions
du comité du brevet "B" concernant notamment, la situation et l'évolution possible du brevet "B".
Il contient des procès-verbaux et des documents afférents.
Documents textuels. - 1,5 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 26.
Localisation: D-R455.

8P-670/45
COMITÉ DES SCOLASTICATS. - 1966-1968.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les discussions et les décisions prises lors des réunions
du comité des scolasticats dont la mission est d'étudier le problème du statut officiel des
Scolasticats. Il contient des procès-verbaux et des documents afférents.
Documents textuels. - 1 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 26.
Localisation: D-R455.
8P-670/46
COMITÉ DES ÉCOLES NORMALES DE FEMMES QUI ADMETTENT DES HOMMES. - 1965-1966.
Portée et contenu : Le dossier porte sur la formation d'un comité chargé d'étudier la question des
écoles normales de femmes appelées à admettre des hommes dans leur institution et sur les
recommandations de ce comité déposées au conseil général et au conseil d'administration de la
Fédération. Il contient de la correspondance et un rapport.
Documents textuels. - 0,5 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 26.
Localisation: D-R455.
8P-670/47 et 48
COMITÉ DES AUMÔNIERS. - 1963-1965.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les discussions et les décisions prises lors des réunions
du comité des aumôniers dont la mission est de constituer un mémoire sur le rôle, les activités et
les besoins des aumôniers. Il contient de la correspondance, des textes, des listes et tableaux
statistiques, des rapports de réunions et un mémoire.
Documents textuels. - 3 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 952.
Localisation: D-R455.
8P-670/49
COMITÉ DES RELATIONS PROFESSIONNNELLES. - 1967-1968.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les discussions et les décisions prises lors des réunions
du comité des relations professionnelles portant notamment, sur la formation professionnelle des
maîtres au niveau théorique, didactique et pratique. Il contient des procès-verbaux et des
documents afférents.
Documents textuels. - 1 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 952.
Localisation: D-R455.

8P-670/50 à 54
COMITÉS DES SALAIRES DES PRINCIPAUX. - 1963-1968.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les activités du comité des salaires des principaux chargé
d'analyser les fonctions des principaux et des principales non laïcs (laïques) des écoles normales
afin de leur accorder des honoraires équitables. Il contient de la correspondance, des rapports et
un mémoire.
Documents textuels. - 7,5 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 952.
Localisation: D-R455.
8P-670/55
COMITÉ DES FONDS DE PENSION. - 1963-1966.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les activités du comité des fonds de pension chargé
d'entreprendre des démarches auprès du gouvernement afin d'obtenir la possibilité de racheter,
pour les principaux et principales non laïcs (laïques), les années passées au service de
l'enseignement pour fin de pension. Il contient de la correspondance.
Documents textuels. - 1 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 952.
Localisation: D-R455.
8P-670/56
RÉUNION CONJOINTE DES COMITÉS DE LA FÉDÉRATION. - 1965.
Portée et contenu : Le dossier porte sur une réunion conjointe des comités de la Fédération
regroupant les directeurs des études, les directeurs des étudiants et les directeurs de la pratique
de l'enseignement au sujet de la définition de tâches propres à chacune des fonctions de directeur
et de la définition de l'école normale. Il contient un cahier préparatoire.
Documents textuels. - 1 cm.
Langue des documents: anglais et français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 952.
Localisation: D-R455.
8P-670/57 et 58
COMITÉ DES STRUCTURES. - 1968-1969.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les discussions et les décisions prises lors des réunions
du comité des structures créé par la Fédération et composé des principaux suivants : Gilles
Desmarais de l'École normale Mérici, Louis-Philippe Boisseau de l'École normale Ville-Marie,
André Tremblay de l'École normale Laval, Roger P. Langlois de l'École normale de l'Enseignement
Technique et l'abbé Jean Mercier de l'École normale Notre-Dame du Sacré-Coeur. Le mandat du
comité est de participer à la création de l'Association des responsables de la formation des
maîtres, association semblable à un syndicat et qui vise à regrouper les directeurs, les principaux
et leurs adjoints de tous les niveaux de l'éducation afin de les défendre et de les appuyer dans
leurs revendications. Le dossier contient de la correspondance, des communiqués, un rapport,
des procès-verbaux et des document afférents.
Documents textuels. - 1 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu du document.
Inventaire: Boîte 952.
Localisation: D-R455.

8P-670/59
COMITÉ DE PUBLICITÉ ET DE RECRUTEMENT. - 1965-1968.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les discussions et les décisions prises lors des réunions
du comité de publicité et de recrutement de la Fédération dont le mandat est d'étudier les formes
de publicité et de recrutement que pourraient employer les écoles normales. Il contient des
procès-verbaux et des documents afférents.
Documents textuels. - 1,5 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 952.
Localisation: D-R455.

8P-7 - COMMUNICATIONS
8P-705 - CÉRÉMONIES OFFICIELLES, ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
8P-705/1
HOMMAGE À J.-WILFRID CARON. - 1966.
Portée et contenu : Le dossier porte sur l'organisation, par la Fédération, d'une fête en l'honneur
de J.-Wilfrid Caron, directeur général des écoles normales, pour souligner son départ à la retraite
après une carrière de plus de quarante ans dans l'enseignement. Il contient de la correspondance
et une liste des souscripteurs.
Documents textuels. - 0,5 cm.
Langue des documents: français.
Unités de description associées: voir aussi 8P-705:F3/1 à 3.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 952.
Localisation: D-R455.
8P-705:F3/1 à 3
HOMMAGE À J.-WILFRID CARON / Roland Lemire, photographe. - 1966.
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la tenue d'une fête organisée en hommage à J.-Wilfrid
Caron lors de son départ à la retraite. Étaient notamment présents, Louis-Philippe Boisseau, soeur
M.-Rose Emila, J.-Wilfrid Caron et son épouse ainsi que des invités d'honneurs et des membres du
conseil d'administration de la Fédération. Le dossier contient des épreuves.
Documents photographiques. - 3 épreuves : n&b ; 21 x 26 cm.
Langue des documents: français.
Unités de description associées: voir aussi 8P-705/1.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents textuels du dossier d'origine.
Inventaire: Boîte 1541.
Localisation: D-R455.
8P-725 - RELATIONS PUBLIQUES
8P-725/1
COMMUNIQUÉS DE PRESSE. - 1964-1968.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les communiqués de la Fédération expédiés à différents
journaux pour publication et qui témoignent des réactions de l'organisme face au rapport de la
Commission royale d'enquête sur l'enseignement de 1964, des conclusions du 4e congrès des
directeurs des études des écoles normales du Québec et des activités entourant les journées
d'études de juin 1967 et 1968. Il contient des listes, de la correspondance et des communiqués de
presse.
Documents textuels. - 0,5 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 952.
Localisation: D-R455.

8P-8 - RELATIONS EXTÉRIEURES
8P-810 - RELATIONS AVEC DES ORGANISMES PUBLICS
8P-810/1 à 3
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉDUCATION. - 1964-1969.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les liens de la Fédération avec le Conseil supérieur de
l'éducation, notamment sur la participation de délégués de la Fédération au Comité catholique, à la
Commission de l'enseignement élémentaire et à la Commission de l'enseignement préuniversitaire et technique et sur le dépôt, par la Fédération, d'un mémoire sur le rapport Parent aux
audiences publiques tenues par le Conseil supérieur de l'éducation. Il contient de la
correspondance, des listes de membres, des curriculum vitae, des rapports, des coupures de
presse.
Documents textuels. - 3,5 cm.
Langue des documents: anglais et français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 952.
Localisation: D-R455.
8P-810:01 - MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION
8P-810:01/1
CORRESPONDANCE GÉNÉRALE. - 1964-1969.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les relations de la Fédération avec différents services et
intervenants du ministère de l'Éducation, notamment Paul-Guérin Lajoie, Jean-Jacques Bertrand
et Jean-Guy Cardinal, ministres successifs de l'éducation ainsi que Arthur Tremblay, sousministre de l'Éducation. Il contient de la correspondance.
Documents textuels. - 1,5 cm.
Langue des documents: français.
Unités de description associées: voir aussi 8P-810:01:F3/1.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 952.
Localisation: D-R455.
8P-810:01/2
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ORGANISATION SCOLAIRE DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION. 1964-1966.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les relations de la Fédération avec la Direction générale
de l'organisation scolaire et plus précisément avec François Lafleur et Kathleen Francoeur,
respectivement directeur général et directeur général adjoint de l'organisation scolaire concernant
notamment, la tenue de congrès et les semaines d'études de la Fédération. Il contient de la
correspondance.
Documents textuels. - 13 pièces.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 952.
Localisation: D-R455.

8P-810:01/3 à 14
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA FORMATION DES MAÎTRES. - 1965-1969.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les relations de la Fédération avec la Direction générale
de la formation des maîtres, notamment avec Pierre-Yves Paradis, directeur général concernant
une consultation menée dans les écoles normales par la Direction générale sur la qualification de
l'enseignement et la tenue du colloque provincial sur l'avenir de la formation des maîtres au
Québec. Il contient de la correspondance, un cahier préparatoire, des rapports et un mémoire.
Documents textuels. - 14 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîtes 952 et 1540.
Localisation: D-R455.
8P-810:01/15 à 25
COMITÉS DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION. - 1964-1969.
Portée et contenu : Le dossier porte la participation des délégués de la Fédération sur différents
comités du ministère de l'Éducation, notamment le comité de plan de développement scolaire, le
comité de planification pour l'enseignement pré-universitaire et professionnel, le comité du plan
de la formation des maîtres et le comité spécial sur les examens officiels du secteur catholique de
langue française. Il contient de la correspondance, des rapports, des résumés de rencontres, une
publication, des coupures de presse, des textes de communication, des procès-verbaux et des
documents afférents.
Documents textuels. - 14 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 1540.
Localisation: D-R455.
8P-810:01/26 à 28
JOURNÉES D'ÉTUDES DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION. - 1965.
Portée et contenu : Le dossier porte sur la participation de la Fédération aux journées d'études du
ministère de l'Éducation, notamment Roland Piquette à titre de délégué sur le comité
d'organisation de ces journées. Il contient un cahier de travail et des rapports.
Documents textuels. - 4 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 1540.
Localisation: D-R455.
8P-810:01:F3
PORTRAIT DE PAUL GUÉRIN-LAJOIE / Gaby. - [1964].
Portée et contenu : Le dossier présente le ministre de l'Éducation, Paul Guérin-Lajoie,
possiblement lors de son accession à ce poste. Il contient une photographie.
Documents photographiques. - 1 épreuve : n&b. ; 18 x 13 cm.
Langue des documents: français.
Unités de description associées: voir aussi 8P-810:01/1.
Source du titre: titre basé sur l'information figurant au verso du document.
Inventaire: Boîte 1541.
Localisation: D-R455.

8P-820 - RELATIONS AVEC DES ORGANISMES PRIVÉS
8P-820/1
CORPORATION DES ENSEIGNANTS DU QUÉBEC. - 1964-1969.
Portée et contenu : Le dossier porte sur les relations de la Fédération avec la Corporation des
instituteurs et institutrices du Québec devenue, en 1966, la Corporation des enseignants du
Québec. Il témoigne notamment, de l'organisation du concours littéraire de l'Association
d'éducation du Québec à l'intention des étudiants, de la participation de Louis-Philippe Boisseau,
président de la Fédération, au congrès de la Corporation en 1966 et de la participation de membres
de la Fédération à une table ronde organisée par la Corporation sur le sujet de la formation des
maîtres. Le dossier contient de la correspondance, un programme et un mémoire.
Documents textuels. - 0,5 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 1540.
Localisation: D-R455.
8P-820/2 et 3
FÉDÉRATION DES NORMALIENS DU QUÉBEC. - 1964-1968.
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la collaboration de la Fédération des écoles normales
avec la Fédération des normaliens du Québec, notamment par la création d'un comité conjoint
traitant de divers sujets dont la cotisation étudiante, les examens de fin d'année et l'élaboration
des programmes. Il contient de la correspondance, un procès-verbal et des documents afférents.
Documents textuels. - 1,5 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 1540.
Localisation: D-R455.
8P-820/4
FÉDÉRATION DES CADRES SCOLAIRES. - 1968-1969.
Portée et contenu : Le dossier témoigne du rôle de la Fédération dans le processus de création de
la Fédération des cadres scolaires et plus particulièrement de sa participation aux séances
d'information et d'étude concernant le statut de l'organisme. Il contient de la correspondance,
diverses versions des statuts et des communiqués.
Documents textuels. - 1 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 1540.
Localisation: D-R455.
8P-820/5 et 6
ASSOCIATION DES PROFESSEURS LAÏQUES DES ÉCOLES NORMALES DU QUÉBEC. - 19641968.
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la collaboration de la Fédération avec l'Association
des professeurs laïques des écoles normales du Québec devenue, en 1966, l'Association des
professeurs des écoles Normales du Québec, notamment par la création d'un comité conjoint
visant à échanger sur des questions communes aux deux organismes dont la charge professorale
et le statut du professeur de l'état dans une école normale privée. Il contient de la correspondance,
des communiqués, des mémoires, un procès-verbal et des documents afférents.
Documents textuels. - 1,5 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 1541.
Localisation: D-R455.

8P-820/7
ASSOCIATION D'ÉDUCATION DU QUÉBEC. - 1966-1969.
Portée et contenu : Le dossier porte sur la participation de la Fédération aux activités de
l'Association d'éducation du Québec, notamment à titre de délégués et de conférenciers aux
congrès et aux semaines de l'éducation organisés par cette l'Association. Il contient de la
correspondance, des communiqués et des rapports.
Documents textuels. - 2,5 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 1541.
Localisation: D-R455.
8P-820/8
ASSOCIATION PROVINCIALE DES AUMÔNIERS DES CENTRES DE FORMATION DES ÉLÈVESMAÎTRES. - 1967-1968.
Portée et contenu : Le dossier témoigne des relations de la Fédération avec l'Association
provinciale des aumôniers des centre de formation des élèves-maîtres, notamment de la
participation d'André Tremblay, à titre de délégué de la Fédération, au congrès de l'association. Il
porte aussi sur des prêts, à la Fédération, de divers travaux créés par l'Association, soit un
mémoire sur la pastorale scolaire déposé au comité catholique du Conseil supérieur de
l'éducation et un compte-rendu de recherche sur la formation chrétienne des élèves-maîtres dans
les perspectives du rapport Parent. Il contient de la correspondance, un mémoire et un rapport.
Documents textuels. - 1 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 1541.
Localisation: D-R455.
8P-820/9
ASSOCIATION CANADIENNE DES ÉDUCATEURS DE LANGUE FRANÇAISE. - 1967-1969.
Portée et contenu : Le dossier témoigne des relations de la Fédération avec l'Association
canadienne des éducateurs de langue française, notamment de la participation de Louis-Philippe
Boisseau, président de la Fédération, au comité des publications et au comité d'organisation du
XXI congrès de cette Association. Il contient de la correspondance et des communiqués.
Documents textuels. - 0,5 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 1541.
Localisation: D-R455.
8P-820/10
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL DES CADRES SCOLAIRES DU QUÉBEC. 1968-1969.
Portée et contenu : Le dossier porte sur le rôle de la Fédération dans la création de l'Association
professionnelle du personnel des cadres scolaires du Québec et sur les activités de cette dernière
ayant pour mandat l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, intellectuels,
sociaux et professionnels de ses membres. Il contient de la correspondance, des communiqués,
des rapports et des procès-verbaux.
Documents textuels. - 2 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 1541.
Localisation: D-R455.

8P-9 - COLLECTIONS
8P-900 - COLLECTIONS - DOCUMENTATION SUR LA FORMATION DES MAÎTRES ET
L'ÉDUCATION
8P-900/1 à 3
FÉDÉRATION DES ÉCOLES NORMALES. - 1965-1969.
Portée et contenu : Le dossier porte sur divers articles conservés par la Fédération et ayant pour
thème l'école élémentaire et l'éducation en général. Il contient des recueils de coupures de presse
et un texte.
Documents textuels. - 5 cm.
Langue des documents: français.
Unités de description associées: voir aussi 8P-900:A1/1.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 1541.
Localisation: D-R455.
8P-900/4 à 9
FONDATION DE LA FÉDÉRATION DES ÉCOLES NORMALES. - 1971-1984.
Portée et contenu : Le dossier porte sur de la documentation conservées par la Fondation sur le
thème l'éducation. Il contient notamment, un rapport de la Commission de l'enseignement
supérieur intitulé *La formation et le perfectionnement des enseignants*, un rapport de Pierre
Angers intitulé *Cadre théorique sur la formation des maîtres* et un rapport du Groupe de travail
sur la formation des maîtres intitulé *Quelques problèmes de la prise en charge de la formation
des maîtres par les universités*. Le dossier contient des rapports et des textes.
Documents textuels. - 3 cm.
Langue des documents: français.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.
Inventaire: Boîte 1541.
Localisation: D-R455.
8P-900:A1/1
FÉDÉRATION DES ÉCOLES NORMALES. - [1965-1969].
Portée et contenu : Le dossier porte sur divers articles conservés par la Fédération sur le thème
de l'éducation. Il contient une bobine de microfilm formée de coupures de presse.
Microforme. - 1 bobine de microfilm.
Langue des documents: français.
Originaux éliminés après le microfilmage en 2008.
Unités de description associées: voir aussi 8P-900/1 à 3.
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents textuels du dossier d'origine.
Inventaire: Multimédias (microfilm 8P-900-01).
Localisation: R-S1630.

