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FONDS J.-ERNEST-PICOT

Enseignant et historien; Bathurst (QC)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des copies. – s.d., 1945-1972. – 1 cm.

Manuscrits. – copies. – s.d., 1945-1966. – 41 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Né à Bathurst (N.-B.) en 1907, fils de Charles Picot et de Theresa Appleby, J. Ernest Picot fait ses
études pédagogiques à l'École Normale de Fredericton (N.-B.) et obtient son baccalauréat ès arts de
l'Université du Sacré-Coeur. Il enseigne quelques années avant d'entrer au service militaire en 1943.
À son retour en 1947, il est surintendant des écoles du comté de Restigouche. Il reçoit sa maîtrise
en éducation en 1949 et en 1954, accepte le poste de surintendant des écoles de Bathurst (N.-B.)
après quoi il occupe le poste de directeur de l'École Normale à Fredericton. On lui décerne plusieurs
honneurs tel qu'un doctorat honorifique de l'école de droit de l'Université Saint-Thomas en 1967. Dr
Picot s'associe à plusieurs associations, dont la Société historique Nicolas-Denys et l'Association
canadienne d'éducation. Deux études historiques se trouvent dans l'ouvrage de Dr Picot : A Brief
History of Teacher Training in New Brunswick (1974) et The Bathurst Grammar School (1978). Le
Dr Ernest Picot meurt le 29 septembre 1989 à l'âge de 82 ans.

Description du fonds

• Agenda. – copie. – s.d. – 1 pièce.

• Correspondance. – copies. – 1954-1966. – 30 pièces.

• Études. – copies. – s.d. – 1972. – 3 pièces.

• Organigramme. – copie. – s.d. – 1 pièce.

• Procès-verbaux. – copies. – 1963-1966. – 5 pièces.

• Statuts et règlements. – copie. – 1945. – 1 pièce.

Ces dossiers sont relatifs à la vie professionnelle de J.-Ernest Picot et portent donc sur l'éducation
au Nouveau-Brunswick (l'enseignement du français langue seconde par exemple), mais surtout dans
le nord de cette province (région de Bathurst, comté de Restigouche). Un dossier contient des
documents sur les fêtes du centenaire du Canada en 1967, alors que monsieur Picot était directeur
de l'École Normale à Fredericton.

Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été versé au CEA en 1975.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Voir les fonds suivants au CEA :

• Société des Acadiens et Acadiennes du Nouveau-Brunswick (42)
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• Alexandre-J.-Savoie (65) 

• Associations foyers-écoles du N.-B. (168) 

Références bibliographiques

The Northern Light, le 4 octobre 1989, p. 2A. 

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

L’état général des fonds du CEAAC est le seul niveau de description pour ce fonds.


