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FONDS ASSOCIATION ACADIENNE D’ÉDUCATION (AAE) (1936-
1968)
Caraquet et Shédiac (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux, des copies, des imprimés et des transcriptions. – s.d., 1936-
1968. – 2,52 m.

Manuscrits. – originaux, copies, transcriptions. – s.d., 1936-1968. – 92,5 cm. – 2 551 pièces.

Imprimés. – s.d., 1936-1968. – 95 pièces.

Cartes géographiques. – s.d., 1965. – 3 pièces.

Négatif. – s.d. – 1 pièce.

Photos. – s.d. – 2 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Fondée à Campbellton (N.-B.) en 1936, l'Association acadienne d'éducation (AAE) ne débute
officiellement ses activités qu'en 1938 et les poursuit jusqu'en 1968. Elle est alors transformée en
une commission permanente d'éducation du Nouveau-Brunswick au sein de la Société nationale des
Acadiens. Les buts de l'AAE se résument comme suit : 

1) conservation de la foi catholique et de la langue française chez la jeunesse étudiante acadienne; 

2) promotion des intérêts de la jeunesse acadienne en matière d'éducation; 

3) revendication des droits scolaires des Acadiens du Nouveau-Brunswick pour la conservation de
la foi, de la langue et de la culture acadienne.

Description du fonds

Le cadre de classement du fonds Association acadienne d'éducation se subdivise comme suit :
dossiers administratifs; dossiers financiers; dossiers concernant les congrès de l'AAE; documents
concernant les relations qu'entretenait l'AAE avec d'autres organismes.

Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Inventaire analytique.

Sources complémentaires

Voir les fonds suivants au CEA :
Albert-M.-Sormany (25) 

Théo-Godin (30) 

Léopold-Taillon (35) 

Marguerite-Michaud (39) 

J.-Édouard-Degrâce (139) 
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J.-Gérard-Degrâce (140)
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Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

Aucune.


