
RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DU FONDS DU COLLÈGE SAINT-JOSEPH (P1)

4100 ÉCOLES. – originaux et copies. – s.d., 1939-1963. – 286 pièces.

Cette sous-série est composée de dossiers comprenant les écoles
d’enseignement.

4110  École d’agriculture

P1.4110.01 L’ÉCOLE D’AGRICULTURE : DOCUMENTATION. – originaux et copies. – s.d.,
1939-1963. – 42 pièces.

Dossier constitué de brochures intitulées « École d’agriculture », d’une lettre circulaire de Mgr

Melanson (archevêque de Moncton) en faveur de l’École d’agriculture de l’Université Saint-Joseph,
des listes de noms d’étudiants et professeurs, des coupures de journaux, d’un dépliant au sujet des
cours d’agriculture, d’un rapport de faisabilité de l’École d’agriculture de l’USJ et des notes au sujet
de l’École. Dactylogrammes, imprimés et manuscrits.

4120  École de commerce

P1.4120.01 ÉCOLE DE COMMERCE : ORIENTATION DU COURS. – originaux et copies. –
s.d., 1949-1951. – 21 pièces.

Dossier constitué de documents intitulés « Cours de commerce :orientation », « Un cas d’orientation
au cours de commerce », « Problèmes à élucider re éducation et commerce », « Considération sur
notre problème du commerce », « Notre École de commerce. Ce que c’est – À quoi ça sert », « École
de commerce », « Histoire du commerce » (compte-rendu d’histoire), « Commerce – Senior &
Junior », « Pourquoi nos élèves du commercial sont devenus surchargés », « Cas de nos anciens qui
veulent devenir membres du C.P.A. », « The Public Accountant Act (extraits) », « Notre problème
interne de français tel qu’il s’avère au cours de commerce », « Obtention du B.S.C. après le B.A. »,
« Cours de commerce – corrélation avec Dalhousie », d’un compte-rendu d’une réunion (1952-01-
22) des élèves du cours de commerce, d’une brochure de l’École de commerce, des coupures de
journaux et des notes sur le cours (générales). Dactylogrammes.

P1.4120.02 ÉCOLE DE COMMERCE : PROGRAMMES D’ÉTUDES. – originaux et copies. –
s.d., 1949-1954. – 17 pièces.

Dossier constitué de diverses ébauches pour le programme d’étude du cours de commerce, d’un
document intitulé « Easter Examination in Business Correspondance (1950) », d’un rapport
d’examen et des coupures de journaux. Imprimé et dactylogrammes.

P1.4120.03 ÉCOLE DE COMMERCE : CORRESPONDANCE. – originaux et copies. – 1950-
1952. – 8 pièces.

Dossier constitué de correspondance. Dactylogrammes et manuscrits.

P1.4120.04 ÉCOLE DE COMMERCE : ANNUAIRE. – original. – 1951. – 1 pièce.
Dossier constitué d’un annuaire de l’École de commerce dans lesquels sont décrits les services et
cours qui y seront offerts. Imprimé.
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P1.4120.05 ÉCOLE DE COMMERCE : CONFÉRENCE RÉGIONALE 9-10 NOV. – copies. –
1962. – 3 pièces.

Dossier constitué de programmes de la 3e Conférence régionale des Écoles de commerce et
d’administration des affaires et d’un discours d’ouverture de la conférence régionale. Dactylo-
grammes.

P1.4120.06 ÉCOLE DE COMMERCE : PROGRAMMES. – originaux et copies. – s.d., 1962-
1963. – 5 pièces.

Dossier constitué des programme de l’École de commerce et ceux du travail des étudiants à la
maîtrise du cours de commerce incluant des problèmes et projets concernant le programme du cours,
d’une brochure de l’École de commerce et d’une page publicitaire pour le cours de maîtrise ès
sciences commerciales. Imprimés et dactylogrammes.

P1.4120.07 SCIENCES COMMERCIALES : CONVENTUM 1945-1955. – copies. – 1955. –
3 pièces.

Dossier constitué de correspondance. Dactylogrammes.

4130  Écoles de formation pédagogique

4131  École de pédagogie

P1.4131.01 ÉCOLE DE PÉDAGOGIE : TRAVAUX DES ÉTUDIANTS. – originaux. – s.d. –
4 pièces.

Dossier constitué des documents de travail concernant les travaux personnels à remettre par les
étudiants pour l’obtention d’un diplôme de l’École de pédagogie. Dactylogrammes.

P1.4131.02 ÉCOLE DE PÉDAGOGIE : PROSPECTUS POUR BACCALAURÉAT EN
ÉDUCATION. – originaux et copies. – s.d. – 2 pièces.

Dossier constitué d’un document intitulé « Prospectus du cours préparant au baccalauréat en
éducation » et d’un dépliant publicitaire de l’École de pédagogie de l’Université Saint-Joseph.
Imprimés.

P1.4131.03 ÉCOLE DE PÉDAGOGIE : GÉNÉRALITÉS. – originaux et copies. – s.d., 1951-
1962. – 49 pièces.

Dossier constitué de correspondance, des documents divers tels que relevés de notes, horaires des
classes et circulaires à l’intention des professeurs de pédagogie, d’une brochure documentaire sur
l’École d’éducation, des divers documents à l’intention du personnel de l’École de pédagogie, d’un
programme de maîtrise en éducation, des divers documents à l’intention des titulaires des cours
d’extension de l’École de pédagogie et des problèmes reliés aux cours d’été offerts par l’École,
incluant aussi des divers documents sur les cours offerts, des programmes et prospectus des cours,
du programme de la 39e convention de l’Association canadienne de l’éducation tenue à Edmonton,
Alberta (les 19-21 septembre 1962) et d’un document intitulé « The University’s Role in Teacher
Education ». Il y inclut aussi un discours fait par le Dr W.H. Jones lors de la convention de
l’Association canadienne de l’éducation le 19 septembre 1962. Imprimés, manuscrits et dactylo-
grammes.
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P1.4131.04 ÉCOLE DE PÉDAGOGIE : BREVET D’ENSEIGNEMENT. – originaux et copies. –
s.d., 1940-1949. – 6 pièces.

Dossier constitué de documents de travail concernant les conditions requises pour l’obtention du
brevet d’enseignement de l’École de pédagogie selon les programmes ou champs d’études. Dactylo-
grammes.

P1.4131.05 ÉCOLE DE PÉDAGOGIE : BACCALAURÉAT EN ÉDUCATION. – originaux et
copies. – 1950-1953. – 28 pièces.

Dossier constitué de correspondance et des documents divers tels que horaires de classes, résultats
académiques et documents connexes. Dactylogrammes et manuscrits.

P1.4131.06 ÉCOLE DE PÉDAGOGIE : CERCLE D’ÉTUDE MELANSON. – originaux. – 1950-
1953. – 1 pièce.

Dossier constitué de notes et procès-verbaux des activités et réunions du Cercle d’étude Melanson.
Dactylogramme et manuscrit.

P1.4131.07 L’ÉCOLE DE PÉDAGOGIE : BILINGUISME. – originaux. – [1956]. – 1 pièce.
Dossier constitué d’un texte du frère Léopold Taillon, directeur de l’École de pédagogie concernant
le bilinguisme. Dactylogramme.

P1.4131.08 ÉCOLE DE PÉDAGOGIE : BACCALAURÉAT EN ÉDUCATION ÉLÉ-
MENTAIRE. – originaux et copies. – 1957. – 4 pièces.

Dossier constitué de documents de travail concernant les améliorations à apporter au programme
du baccalauréat en éducation élémentaire. Dactylogrammes.

P1.4131.09 ÉCOLE DE PÉDAGOGIE : MÉMOIRE DU PÈRE DESJARDINS. – copie. – 1960. –
1 pièce.

Dossier constitué d’un mémoire concernant l’École de pédagogie et de son état actuel ainsi que les
possibilités du futur, présenté par le père R.-L. Desjardins. Dactylogramme.

P1.4131.10 ÉCOLE DE PÉDAGOGIE : STABILITÉ ET CONTINUITÉ. – copie. – s.d. – 1 pièce.
Dossier constitué d’un document intitulé « Plan pour assurer plus de stabilité et de continuité à notre
École de pédagogie », rédigé par le père R.-L. Rossignol. Dactylogramme.

P1.4131.11 ÉCOLE DE PÉDAGOGIE : DEMANDE D’ASSISTANCE AUX CANDIDATS AU
B.PED. – original. – 1960. – 1 pièce.

Dossier constitué d’un petit document rédigé par le frère Léopold Taillon concernant les difficultés
financières rencontrées par les universités du Nouveau-Brunswick face aux coûts engendrés par les
programmes du baccalauréat en pédagogie. Dactylogramme.

P1.4131.12 ÉCOLE DE PÉDAGOGIE : ÉTUDE DU PÈRE DESJARDINS. – copies. – 1963. –
3 pièces.

Dossier constitué de correspondance et d’un document de travail concernant la possibilité de
nouveaux programmes pour l’École de psychologie et d’éducation. Dactylogrammes.
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P1.4131.13 ÉCOLE DE PÉDAGOGIE : VARIA. – copie. – 1962. – 1 pièce.
Dossier constitué d’un document intitulé « Propos sur une obédience » : petit mémoire au sujet des
difficultés encourues dans les programmes de l’École de pédagogie. Dactylogramme.

4132  École normale

P1.4132.01 ÉCOLE NORMALE. – originaux et copies. – s.d., 1951. – 7 pièces.
Dossier constitué de correspondance et de notes de travail. Manuscrits et dactylogrammes.

4133  Collège pédagogique

P1.4133.01 COLLÈGE PÉDAGOGIQUE. – originaux. – 1960. – 2 pièces.
Dossier constitué de documents explicatifs des cours pédagogiques offerts par le Collège pédago-
gique de Fredericton pour l’obtention du brevet d’enseignement. Dactylogrammes.

4134  École d’éducation

P1.4134.01 ÉCOLE D’ÉDUCATION. – originaux. – 1947. – 1 pièce.
Dossier constitué d’études auprès des gradués de l’École d’éducation de l’Université Saint-Joseph.
Dactylogramme.

4135  Institut de direction spirituelle

P1.4135.01 BUTS ET OBJECTIFS. – originaux et copie. – s.d., 1961. – 3 pièces.
Dossier constitué des buts et objectifs de l’Institut de direction spirituelle de l’Université Saint-
Joseph, incluant un dépliant exposant le programme de deux ans et d’une fiche d’inscription.
Imprimés et dactylogrammes.

4140  École des langues vivantes

P1.4140.01 ARTICLE DU FRÈRE TAILLON. – originaux. – 1950. – 1 pièce.
Dossier constitué d’un document intitulé « New Brunswick Goes Eclectic », article du frère Léopold
Taillon. Imprimé.

P1.4140.02 MÉMOIRES. – originaux et copies. – 1950-1962. – 3 pièces.
Dossier constitué  de documents intitulés « Overseas’ Trends in Second-Language Teaching »
(mémoire présenté par le frère Léopold Taillon au ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick),
« French and English in the Nation and in School » (article reproduit in The Canada Educational
Monthly, mai 1901) et d’un mémoire du frère Léopold Taillon concernant les problèmes des cours
de langues vivantes. Dactylogrammes.

P1.4140.03 ÉCOLE DE LANGUES VIVANTES : GÉNÉRALITÉS. – originaux et copies. – s.d.,
1955-1963. – 45 pièces.

Dossier constitué de correspondance et de divers documents concernant l’enseignement du français
dans le programme d’éducation dans la province du Nouveau-Brunswick (laboratoire de langues,
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renseignements pour les anglophones intéressés aux classes de français offertes par l’École de
langues vivantes, feuilles d’exercice de traduction pour les étudiants anglophones des classes de
français, avis et lettre circulaire aux directeurs des écoles de Moncton les informant du programme
de français offert par l’École de langues vivantes, document de travail compilé par le frère Léopold
Taillon au sujet de l’enseignement des langues, voeux de bonne année par le frère Taillon avec un
bref bilan du travail accompli par l’École de langues, rapport sur l’enseignement des langues
vivantes au Canada, article du frère Taillon : « La recherche en éducation au Canada depuis 1953 »,
dépliants publicitaires de l’École de Français, brochures, mémoire concernant les divers problèmes
dans l’enseignement à l’École de langues vivantes, consultation à propos du bilinguisme scolaire
au Canada, enquête trans-Canada à propos du bilinguisme scolaire plus ou moins hâtif dans les
écoles anglaises, colloque international « Les auxiliaires audio-visuels et l’enseignement des
langues », aléas connexes à deux collègues, complément d’estimés budgétaires, listes d’inscription
et notes de travail). Dactylogrammes.

P1.4140.04 RAPPORT : MODERN LANGUAGE ASSOCIATION. – original. – 1959. – 1 pièce.
Dossier constitué d’un rapport du frère Léopold Taillon suite à sa participation à la 74e convention
annuelle de la Modern Language Association. Dactylogramme.

P1.4140.05 RAPPORT - BILINGUISME EN ÉDUCATION. – original. – 1960. – 1 pièce.
Dossier constitué d’un rapport du frère Léopold Taillon sur le séminaire international sur le
bilinguisme en éducation qui eut lieu à Aberystwyth, pays de Galles. Dactylogramme.

P1.4140.06 BILINGUISME CANADIEN. – original. – 1960. – 1 pièce.
Dossier constitué d’un document intitulé « Canadian Bilinguilism and Dual Culture », causerie du
frère Léopold Taillon, c.s.c., au personnel enseignant de Moncton. Dactylogramme.

P1.4140.07 LABORATOIRE DE LANGUES. – originaux et copies. – s.d., 1960-1961. – 3 pièces.
Dossier constitué d’un rapport sur l’installation et l’équipement d’un laboratoire de langues à
l’Université Saint-Joseph et des documents relatifs à l’acquisition et manutention d’un laboratoire
de langues. Dactylogrammes.

P1.4140.08 L’ÉCOLE DE LANGUES VIVANTES ET LES COURS D’ÉTÉ. – original. – 1960. –
1 pièce.

Dossier constitué d’un document au sujet du projet de cours spéciaux de français pour les cours
d’été. Dactylogramme.

P1.4140.09 GRILLE - HORAIRE. – original. – 1960. – 1 pièce.
Dossier constitué d’une grille-horaire des titulaires de l’École de langues vivantes avec l’échelle des
salaires. Dactylogramme.

4150  École d’orientation et service d’orientation

P1.4150.01 ÉCOLE D’ORIENTATION : BUTS ET OBJECTIFS. – copies. – 1961. – 2 pièces.
Dossier constitué d’un document expliquant les buts et objectifs de l’École d’orientation du Collège
Saint-Joseph. Dactylogrammes.

P1.4150.02 ÉCOLE D’ORIENTATION : MÉMOIRE. – copie. – s.d. – 1 pièce.
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Dossier constitué d’un mémoire en faveur de l’orientation scolaire et professionnelle pour la
jeunesse de la province du Nouveau-Brunswick. Dactylogramme.

P1.4150.03 SERVICE D’ORIENTATION : BROCHURES. – originaux et copies. – s.d., 1954-
1958. – 6 pièces.

Dossier constitué de brochures d’information du service d’orientation de l’Université Saint-Joseph,
d’un circulaire explicatif, d’un dépliant et d’une coupure d’un journal. Imprimés.

4160  École des Sciences familiales

P1.4160.01 CORRESPONDANCE. – originaux. – 1958. – 2 pièces.
Dossier constitué de correspondance. Manuscrit et dactylogramme.

P1.4160.02 BROCHURE. – copie. – 1949. – 1 pièce.
Dossier constitué d’une brochure. Dactylogramme.

4170  École de Sciences sociales et d’économie

P1.4170.01 COLLÈGE SAINT-JOSEPH : ÉCOLE DE SCIENCES SOCIALES ET D’ÉCO-
NOMIE. – original. – 1939. – 1 pièce.

Dossier constitué d’un petit livret intitulé « École de sciences sociales et économiques » expliquant
l’origine, le but, le fonctionnement et le programme offert par le Collège à l’intention des étudiants
en sciences sociales et économie. Imprimé.

4180  École technique

P1.4180.01 ÉCOLE TECHNIQUE : MÉMOIRE. – copies. – s.d. – 2 pièces.
Dossier constitué de mémoires pour demander la fondation d’une école technique dans la vallée de
Memramcook. Dactylogrammes.
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