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FONDS BLANCHE-BOURGEOIS-SCHOFIELD (1913-1983)
Institutrice; Cocagne (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux, des copies et des imprimés. – s.d., 1940 -1983. – 1,38 m.

Manuscrits. – s.d., 1940-1983. – 112 pièces.

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

Cartes postales. – s.d., 1975-1982. – 6 pièces.

Négatif. – s.d. – 1 pièce.

Notes biographiques ou historiques

Née le 23 février 1913 à Baie Sainte-Anne (N.-B.), Blanche Bourgeois-Schofield est la fille d’Henri
Schofield et de Candide Thériault. Après un séjour de six ans au New Hampshire, elle revient avec
ses parents à Baie Sainte-Anne où elle complète ses études primaires. Au début des années 1940, elle
obtient son baccalauréat ès arts et son baccalauréat en éducation de l'Université Saint-Joseph.
Pendant 32 ans, soit de 1945 à 1977, elle enseigne dans les écoles francophones du Madawaska, du
nord-est et du sud-est du Nouveau-Brunswick. Outre sa carrière d'enseignante, elle joue un rôle
prépondérant au sein de plusieurs institutions ou organismes tels l'Association des enseignants
francophones du Nouveau-Brunswick, l'Association des foyers-écoles et l'Université du Troisième
Âge, entre autres.

Description du fonds

Le cadre de classement du fonds Blanche-Bourgeois-Schofield se subdivise comme suit : dossiers
personnels concernant Blanche Bourgeois-Schofield; dossiers concernant les allocutions faites par
Blanche Bourgeois pendant sa carrière professionnelle; dossiers concernant l'éducation, associations
d'enseignants et de parents, organismes internationaux, commissions d'enseignement et l'Université
du troisième âge; dossiers concernant ses activités : documents du Parti libéral, documents sur la
condition féminine.

Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été déposé au CEA après la mort de Blanche Bourgeois-Schofield en 1983.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Inventaire analytique.

Sources complémentaires

Aucune.

Références bibliographiques
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Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

Aucune.


