
Fonds Association acadienne d'éducation (AAE) 

Administration, comptabilité, congrès, mémoires 

 
29. 6 - 1 à 29. 6 - 26 (Administration) 
Procès-verbaux des assemblées du comité exécutif, pour l'année 1937-1962. 26 chemises 
 
29. 6 - 14 (Administration) 
École: Religion. - Association Foyer-École (Administration, 28 mai et 26 nov.) - Association des 
Commissaires d'écoles. - Loi scolaire. - Traduction (administration, 3 fév. 1950). - Grand Pré, (28 mai) 
 
29. 6 - 19 (Administration) 
Association des Étudiants Acadiens. - Rapport Makenzie. - Association des Commissaires d'école. - 
Office national du film. - École Normale Française. - Commentaires confidentiels sur le Rapport 
Makenzie, (23 mai 1955). 
 
29. 7 - 1 à 29. 7-11 (Administration) 
Minutes des assemblées du comité exécutif, pour l'année 1963-1968. 11 chemises. 
 
29. 7 - 4 (Administration) 
Lettre envoyée à dix personnes qui doivent signifier leur acceptation ou leur refus comme présidents de 
commissions ou représentation d'institutions. Trente formules (et une lettre) remplies à cet effet. 
 
29. 7 - 5 (Administration) 
Enquête. - Commission A de l'AAE. - Questionnaire et compilation d'une enquête sur l'Imprimerie de 
l'AAE. Voir aussi 29. 17 - 11, 12, 13 et 29. 18 - 1. 
 
****************************** 
 
COMPTABILITÉ 
 
29. 8 - 1 (Comptabilité) 
Comptabilité pour les années 1936 - 1953. États financiers. 
 
29. 8 - 2 (Comptabilité) 
États financiers 1955, 1956, 1957. - Bilans - Vérification de banque. - Prévisions budgétaires. 
(Incomplet) 
 
29. 8 - 3 à 29. 8-14 (Comptabilité) 
États financiers des années 1958 à 1968. 12 chemises. 
 
29. 8 - 15 (Comptabilité) 
États de comptes de Mme Blanche LeGresley, 1957-1958. - Correspondance. - Lettre. 
 
29. 9 - 1 (Comptabilité) 
Inventaires 1958 - 1965 
 
29. 9 - 2 (Campagne financière) 
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(Sans date) Entre autres, une lettre de Louis-J. Robichaud à Léandre LeGresley. 
 
29. 9 - 3 (Campagne financière) 
Pour l'année 1938 - 1948. - Circulaire. - Correspondance. - Membres adultes. - Membres juvéniles. - 
Liste partielle de contribution par paroisse. 
 
29. 9 - 4 (Campagne financière) 
Pour l'année 1949 - 1950. - Circulaires. - Correspondance. - Membres juvéniles. - Membres adultes. 
 
29. 9 - 5 (Campagne financière) 
Pour l'année 1951 - 1953. - Correspondance. - Circulaires. - Texte de causerie radiophonique. 
 
29. 9 - 6 (Campagne financière) 
Pour l'année 1954 - 1957. - Correspondance. - Circulaires. - Textes pour publication. - Listes de 
montants recueillis dans les paroisses. 
 
29. 9 - 7 (Campagne financière) 
Pour l'année 1958 - 1959. - Correspondance. - Circulaires. - Textes de conférences et publication. - 
Listes de montants. 
 
29. 9 - 8 (Campagne financière) 
Pour l'année 1960. - Circulaires. - Ébauche de prévision d'objectif. - Liste des rapports. 
 
CONGRÈS 
 
29. 10 - 1 (Congrès) 
Programmes, 1938 - 1966. 
 
29. 10 - 2 (Préparation au Congrès) 
Chroniques préparatoires au Congrès 1938. - Série d'articles publiés dans L'Evangéline et/ou dans 
l'Ordre Social pour informer, stimuler et solliciter la population acadienne en vue du premier congrès de 
l'Association Acadienne d'Éducation. 
 
29. 10 - 3 (Congrès 1938) 
Coupures de journaux de l'Evangéline et/ou Ordre Social. - Annonce. - Programme. Résumé d'activités. 
- Résolutions. - Deux articles du Devoir reproduits. 
 
29. 10 - 4 (Congrès 1938) 
Rapport imprimé des séances du premier congrès, 1938. 
 
29. 10 - 5 (Congrès 1938) 
La première «chronique du congrès» publiée dans l'Evangéline. - Des textes et/ou des extraits 
d'allocutions prononcées au congrès; des résumés du déroulement du congrès; voeux et résolutions. Le 
tout est publié dans le «Rapport des séances du Premier congrès». 
 
29. 10 - 6 (2e congrès 1940) 
Éléments de rapport. - Textes de sermons, de discours. - Rapport du trésorier et du secrétaire. - Notes 
prises par le secrétaire, ébauche de résolutions. - Rapport statistique. - Rapport du comité des 
résolutions. 
 
29. 10 - 7 (3e congrès 1943) 
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Éléments de rapport. - Télégrammes reçus. - Compte rendu d'un séjour de A. Blanchard dans les écoles 
du Québec. - Résumé du rapport du secrétaire. - Conférence de A. Larose. - Résolutions et voeux du 
congrès. - Rapport d'un comité: manuels scolaires par Marguerite Michaud. - Liste de manuels français 
présenté par une commission d'étude sous forme de résolution.  
 
29. 10 - 8 (4e congrès 1946) 
Élément de rapport. - Diverses ébauches des programmes. - Rapport des séances du congrès, signé H.P. 
LeBlanc. - Texte de l'exposé de Mgr Norbert Robichaud sur l'enseignement religieux. - Rapport de la 
Commission d'étude no 1: Problèmes d'institutrices. - Rapport de la Commission d'étude no 2: 
Fédération des étudiants acadiens signée par Alexandre Savoie. - rapport de la Commission d'étude no 3 
Foyer-École: signé Marguerite Michaud. - Rapport du comité de presse sous forme de recommandation. 
 
29. 10 - 9 (5e congrès 1948) 
Rapport imprimé du 5e congrès 1948. 
 
29. 10 - 10 (5e congrès 1948) 
Rapports manuscrits de certains comités. - Des télégrammes. - Des résumés du déroulement du congrès. 
- Voeux et résolutions. 
 
29. 10 - 11 (6e congrès 1950) 
Éléments de rapport. - Questionnaire aux institutrices en vue du répertoire projeté pour le 6e congrès de 
l'AAE. - Trois ébauches de programme. - Grande ligne de l'allocution prononcée par Robert Picard. - 
Rapport du secrétaire: activités 1949-1950. - Allocutions prononcées au congrès. - Rapport de l'AIA. - 
Compilation de diverses statistiques. - Rapport du comité de Constitution. - Résolutions soumises par le 
comité exécutif de l'AAE et voeux. - Rapport du comité de nomination. - Notes du secrétaire. - Note 
proposant salutations pour l'arrivée des Pères Salésiens, (St-Louis de Kent, 1949). 
 
29. 10 - 12 (7e congrès 1953) 
Éléments de rapport. - Ébauches de programmes. - conférence d'Adélard Savoie: «Appréciation du 
Rapport Miller». - Ébauches des résolutions. - Questionnaire distribué aux congressistes. 
 
29. 11 - 1 (8e congrès 1956) 
Plan pour causeries radiophoniques. - Deux textes: Léandre LeGresley et Albany Robichaud. - Bulletin 
paroissial ou l'on fait une présentation de l'AAE. 
 
29. 11 - 2 (8e congrès 1956) 
Rapport dactylographié par les collégiens de l'U.S.C. de Bathurst.  
 
29. 11 - 3 (congrès 1956) 
Texte manuscrit de l'allocution de Albany Robichaud. Esquisse de l'oeuvre de l'AAE des débuts jusqu'à 
aujourd'hui. - Note biographiques d'invités: Markland Smith, P.E. Racicot, Gabrielle Badeau, Emile 
Gervais. - Liste d'inscriptions et d'invités. - Messages et télégrammes envoyés et reçus. - Feuille de 
présentation pour l'exposition-vente de volumes sur l'histoire des Acadiens pendant le congrès. - 
Résolutions du congrès. - Nouveau comité d'administration. - Curriculum vitae de Gilles Bélanger. 
 
19. 11 - 4 (9e congrès 1959) 
Rapport du secrétaire. - Liste des congressistes. - Liste du nouveau bureau de Direction. - Notes des 
comités de nomination. - Télégrammes. - Programme du Congrès. 
 
29. 11 - 5 (congrès 1959) 
Délibérations du congrès, dactylographiées d'un ruban magnétique. - Notes de discussion en forum, en 
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symposium; présentation des trophées pour concours de français; quelques allocutions. 
 
29. 11 - 6 (congrès 1959) 
Rapport imprimé: quelques discours. 
 
29. 11 - 7 (congrès 1961) 
Pièces diverses non contenues dans le Rapport des Travaux. - Feuillet d'inscription. - Adresses des 
associations invitées. - Liste des congressistes. - Rapport du Secrétariat. - Travail d'Adélard Savoie, 
exposant à la Commission no 1. - Résultats des élections. - Messages reçus. - Éditorial de Pierre 
Laporte, «Le Devoir», 16 octobre 1961. - Trois formules. 
 
29. 11 - 8 (congrès 1961) 
Travaux du Congrès 1961. 
 
29. 11 - 9 ( congrès 1964) 
Esquisses de plan pour le Congrès de 1964. - Programme, horaire plus détaillé. - Formule d'inscription. - 
Directives aux participants. - Rapport général du secrétariat. 
 
29. 11 - 10 (congrès 1964) 
Rapport imprimé: Travaux présentés au congrès à Memramcook. 
 
29. 12 - 1 (congrès 1966) 
Suggestions, circulaires, directives, formules. - Ébauche de programme. - Adresse d'éventuels 
responsables et participants. - Ébauche des résolutions. 
 
29. 12 - 1(A) Rapport du Secrétariat de l'AAE pour 1964 à 1966. 
 
29. 12 - 2 (congrès 1966) 
Rapport du congrès imprimé. - Travaux présentés au XIIe congrès de l'AAE, en 1966 à St-Basile, comté 
de Madawaska. 
 
29. 12 - 3 (congrès 1966) 
Sondage d'évaluation de l'AAE. - Compilation. - Échange de correspondance à ce propos entre Lucien 
Boudreau et Harold McKernin. 
 
MÉMOIRES 
 
29. 12 - 4 (Mémoires) 
Requête approuvée par les députés francophones de l'Assemblée législative du N.-B. (1938)? 
 
29. 12 - 5 (Mémoires 10 déc. 1946) 
Recommandations du Congrès 1946 présentées sous forme de mémoire aux députés francophones du 
N.-B. (Compte rendu de cette rencontre.) 
 
29. 12 - 6 (Mémoires) 
Résolutions of the Fourth Congress presented to C.H. Blakeny, Minister of Education (mars 1947). 
Attachée: lettre de Albany Robichaud datée 18 avril 1947. Autre copie... «Presented to the Honorable 
Premier and other member of the Cabinet, Nov. 26, 1947.» 
 
29. 12 - 7 (Mémoires 1949) 
Résolutions du 5e congrès (1948) présentées sous forme de mémoire au gouvernement. - Religion; 
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écoles consolidées; cours d'été; octrois. (En anglais. Deux versions: ajustement de même éléments). 
 
29. 12 - 8 (Mémoires) 
Nomination d'un surintendant des écoles comme successeur à M. R.H. Chapman, pour le comtés de 
Westmorland, Albert. Nomination d'un adjoint au Surintendant. 
 
29. 12 - 9 (Mémoires) 
Présentation au gouvernement provincial des résolutions découlant du congrès 1953. 
 
29. 12 - 10 (Mémoires) 
Commission Mackenzie: préparation de mémoires: statistiques, lettres, documents (entre autres Emile 
Soucy). 
 
29. 12 - 11 (Mémoires) 
Mémoires à la Commission Mackenzie, 1954. 
 
29. 12 - 12 (Mémoires) 
Critiques et évaluation après la publication du Rapport Mackenzie. (1955-1959). 
 
29. 12 - 13 (Mémoires) 
Coupures de journaux relatives au Rapport Mackenzie entre (1955-1958). 
 
29. 12 - 14 (Mémoires) 
Mémoire de l'Association Acadienne d'Éducation du N.-B. à la Commission Royale d'Enquête sur la 
télévision: 1955 (Fowler). 
 
29. 12 - 15 (Mémoires) 
Mémoire au gouvernement provincial pour l'établissement d'un Collège Pédagogique bilingue. - Date 
incertaine. - Deux ébauches. 
 
29. 12 - 16 (Mémoires) 
Notes, corrections, ébauche, correspondance en préparation de la rédaction finale du mémoire: «Divers 
problèmes éducationnels» 1957. 
 
29. 12 - 17 (Mémoires) 
Mémoire: «On various Educational Problems» 27 fév. 1957. 
 
29. 12 - 18 (Mémoires) 
Mémoire: «Brief submitted to the New Brunswick Government by L'Association Acadienne d'Éducation 
on School Finance and other Problems. (April 9, 1958).» 
 
29. 12 - 19 (Mémoires) 
«Brief submitted to the Provincial Cabinet by l'Association Acadienne d'Éducation on Various Financial 
and Educational Problems. (April 29, 1959).» 
 
29. 12 - 20 Mémoire 1960. 
 
29. 12 - 21 Mémoire de l'AAE. Sujet: Les Boissons Alcooliques. (24 janv. 1961). 
 
29. 13 - 1 (Mémoires) 
Mémoire au gouvernement Provincial concernant: Différents problèmes d'éducation présenté par l'AAE. 
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1962. - en français et en anglais. 
 
29. 13 - 2 (Mémoires) 
Mémoire à la Commission Byrne 1963 sur le financement de nos municipalités. 
 
29. 13 -3 Autour du rapport Byrne. - Prévisions 1962. - Sommaire des chapitres VII, VIII et XII du 
rapport. - Organigramme. - résumé du rapport. 
 
29. 13 - 4 Mémoire à la Commission Pichette, 6 août 1963. 
 
29. 13 - 5 Rapport de la Commission Pichette. (1964)  
 
29. 13 - 6 Commission Pichette. Évaluation et critique du rapport. 
 
29. 13 - 7 (Mémoires) 
Mémoire au gouvernement provincial concernant différents problèmes d'éducation. 1964. 
 
29. 13 - 8 (Mémoires) 
Échange de correspondance relative au mémoire à la Commission Laurendeau-Dunton. 
 
29. 13 - 9 (Mémoires) 
Préparation du mémoire de l'AAE à la Commission Laurendeau-Dunton. 
 
29. 13 - 10 (Mémoires) 
Mémoire à la Commission Laurendeau-Dunton. (1965) 
 
29. 13 - 11 (Historique) 
Historique de fondation: procès-verbal, comité exécutif et personnes présentées. - Divers résumés, 
synoptiques et conférences donnant les origines, les buts, les réalisations de l'AAE. - Notes manuscrites 
de Albert Sormany. - Rapport du secrétariat permanent par H.P. LeBlanc. (1945 - ) en même temps 
secrétaire de l'AAE. - Étude par Théo Godin. (1951) 
 
29. 13 - 12 Membres et amis. - Premières cotisations: membres à vie. - Membres ordinaires. - Membres 
bienfaiteurs. 
 
29. 13 - 13 Règlements et statuts. - Manuscrits et imprimés: 1938 - Projet de nouveaux règlements: 
1964. - Amendement au projet: 1964. - Livret imprimé. 
 
29. 13 - 14 Notes biographiques sur Léandre LeGresley. - Causerie radiophonique lors de son décès. 
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