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FONDS SOCIÉTÉ DES ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTES RETRAITÉS

FRANCOPHONES DU N.-B. (SERFNB)
Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux et des copies. – s.d., 1986-2010. – 297 cm.

Manuscrits et imprimés. – originaux et copies. – s.d., 1986-2010. – 297 cm.

Disquettes. – originaux. – 1996-2002. – 11 pièces.

Notes biographiques ou historiques

La Société des enseignantes et des enseignants retraités francophones du Nouveau-Brunswick
(SERFNB) existe officiellement depuis son congrès de fondation à Caraquet en 1986. L’idée,
toutefois, avait germé dans la tête du directeur général de l’Association des enseignantes et des
enseignants francophones du Nouveau-Brunswick (AEFNB), Ronald LeBreton. La présence d’un
tel organisme lui paraissait nécessaire aux enseignantes et aux enseignants qui s’en allaient à la
retraite. Il s’est fait convaincant auprès du Conseil de son organisme pour que soit mis en place un
comité qui verrait à sa réalisation. La présidente du temps, Rose-Marie Losier-Cool, actuellement
membre du Sénat canadien, a accepté l’idée et a, elle aussi, accompagné un comité de quatre
personnes mandatées d’élaborer un document de travail qui servirait à alimenter la discussion pour
la création éventuelle d’un tel organisme. Il s’agissait de Jacqueline Collette de Moncton, de Pierre
Gionet d’Allardville, de Gérard Roussel de Sheila et d’Alexandre Savoie d’Edmundston.

Des cercles ont vu le jour dès 1985 notamment dans la région de Moncton, Shédiac, Bouctouche.
D’autres furents établis au cours des années qui suivirent, soit ceux des régions de Grand-Sault,
Saint-Quentin, Shippagan, Tracadie-Sheila, Campbellton-Dalhousie, Bathurst, Richibouctou,
Madawaska et Caraquet. Les cercles de Saint-Quentin et de Grand-Sault réunirent leurs forces pour
ne constituer qu’une seule entité. Il s’en est formé un dans la Capitale en 1996. Le dernier-né est
celui de Restigouche-Ouest qui a vu le jour en septembre 2004. Les cercles prirent ultérieurement
les appellations « Jacqueline-Collette ». La Société a tenu un congrès tous les ans depuis sa
fondation. Trois fois l’an, la SERFNB publie un bulletin et décerne, tous les ans, trois prix de
Reconnaissance à des membres qu’elle juge méritants. Une autre distinction conférée par la Société
à l’un des siens est la mention « membre émérite »; à un non membre, elle remet la décoration de
« membre honoraire ».

Description du fonds

• Procès-verbaux, ordres du jours des réunions, correspondance, projets de mémoires, rapports
annuelles et financiers, mémos aux dirigeants des cercles, demandes de subventions, etc. –
originaux et copies. – s.d., 1986-2010. – 297 cm.

• Disquettes comprenant de la comptabilité, des listes de membres, etc. – originaux. – 1996-2002. –
11 pièces.

Provenance et date d’acquisition

Le premier versement a été fait en 2009 et le deuxième en juin 2011 par l’entremise d’Hector J.
Cormier.

Accessibilité

Aucune restriction.



État général : Fonds SERFNB 2

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Voir les fonds suivants au CEAAC :

• Hector-J.-Cormier (no 1503)

• Cercle Jacqueline-Collette - SERF (no 380)

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

Ce fonds fut classifié par le donateur et fut respecté. L’état général des fonds du CEAAC est le seul
niveau de description pour ce fonds.


