Fonds d’archives no 1591 —
COMITÉ D’ACTION POUR UN DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE
COMITÉS DE TRAVAIL. – originaux et copies. – s.d., 1976-1977. – 3,5 cm.
Cette série concerne les divers sous-comités coordonnés par l’exécutif et structures selon
les objectifs articulés dans le plan d’action du CADSF.
Les titres sont basés sur les noms des comités de travail et sur leurs activités spécifiques.
Les documents contenus dans cette série sont en langue française.
1591.02.01
COMITÉ D’INFORMATION. – originaux et copies. – s.d., 1976-1977. – 44 pièces.
Cette sous-série est composée de divers documents réunissant de l’information sur la
composition du conseil scolaire, les statistiques sur la population (étudiante, des électeurs
et de la population en général), sur des écoles mixtes et sur le nombre de candidatures
anglais et français dans le but d’analyses et de synthétiser les données et de sensibiliser
le public de la nécessité de réorganiser les écoles selon la langue maternelle.
Il est subdivisé : réunions et documents de travail; projets de sensibilisation (émission sur
Télé-Publik, articles et communiqués); conférences et réunions; présentations publiques
et d’une campagne d’appuis.
Les titres sont basés sur les activités de ce sous-comité. Cette sous-série contient des
documents en langue française.
1591.02.01.01 Réunions et documents de travail. – originaux et copies. – s.d., 1976-1977. –
18 pièces.
Ce dossier est composé d’un compte rendu, d’un plan de travail et des notes de travail concernant
les argumentations du CADSF et les moyens de sensibilisation ainsi que des statistiques sur les
conseils et les élections scolaires. Manuscrits et dactylogrammes.
1591.02.01.02 Émission, Télé-Publik. – original. – [1977]. – 1 pièce.
Ce dossier est constitué d’un plan de travail d’un projet de diffusion sur les ondes de Télé-Publik,
poste de télévision communautaire du Nord-Est du Nouveau-Brunswick. Manuscrit.
1591.02.01.03 Articles et communiqués. – originaux et copies. – s.d., 1976-1977. – 10 pièces.
Ce dossier comprend des documents pour promouvoir des objectifs du comité au public via des
médias écrits. Manuscrits et dactylogrammes.
1591.02.01.04 Conférences et réunions publiques. – originaux et copie. – s.d., 1976-1977. –
6 pièces.
Ce dossier comprend des documents relatifs aux présentations, conférences et rassemblements
publics. Manuscrits et imprimé.
1591.02.01.05 Campagne d’appui. – originaux et copie. – s.d., 1977. – 9 pièces.
Ce dossier comprend une ébauche de projet et d’une lettre de demande d’appui ainsi que des listes
de sollicités potentiels, de la correspondance incluant des lettres d’appui. Manuscrits et dactylogrammes.
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1591.02.02
Comité de sondage. – originaux et copies. – 1977. – 57 pièces.
Ce dossier comprend un plan de travail concernant un questionnaire sur la répartition du district
scolaire selon la langue maternelle, le feuillet questionnaire, les réponses reçues ainsi que des grilles
de synthèse des questionnaires. Manuscrits et dactylogrammes.
1591.02.03
Comité de mémoire. – originaux et copie. – 1976-1977. – 3 pièces.
Ce dossier est composé de documents concernant la question de créer des districts unilingues
autonomes dans la province (et) surtout dans le Nord-Est du Nouveau-Brunswick. Manuscrit et
dactylogrammes.
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