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

4400 EXTENSION/COURS D’ÉTÉ. – originaux et copies. – 1943-1966. – 736 pièces.

Cette sous-série contient des dossiers concernant les services d’extension et
extérieurs incluant les cours offerts du soir et de l’été.

4410  Extension

P1.4410.01 SERVICES D’EXTENSION : CORRESPONDANCE. – originaux et copies. – 1961-
1962. – 8 pièces.

Dossier constitué de correspondance. Dactylogrammes et manuscrits.

P1.4410.02 COURS D’EXTENSION : INSCRIPTIONS. – copies. – 1962-1963. – 5 pièces.
Dossier constitué des listes de professeurs et inscriptions des cours d’extension ainsi qu’un bilan
financier selon les localités. Dactylogrammes.

P1.4410.03 COURS D’EXTENSION - PROGRAMMES. – originaux. – 1962-1963. – 7 pièces.
Dossier constitué du compte-rendu de la réunion du comité de l’extension universitaire, des
programmes des cours du soir (français et anglais), d’une liste des cours d’extension avec les profits
qu’ils ont rapportés, d’une liste des professeurs des cours d’extension, des lieux d’origine des
étudiants de ce cours et des états financiers selon les diverses localités. Dactylogrammes.

4411  Cours du soir

P1.4411.01 CORRESPONDANCE. – originaux et copies. – 1960-1965. – 56 pièces.
Dossier constitué de correspondance et d’un dépliant du « Moncton Inter-Departmental Educational
Association » pour les cours de la session 1960-1961. Imprimés.

P1.4411.02 DESCRIPTIONS DES COURS. – original. – 1951. – 1 pièce.
Dossier constitué d’un bulletin des cours du soir. Dactylogramme.

P1.4411.03 BROCHURE PUBLICITAIRE. – originaux. – 1961. – 2 pièces.
Dossier constitué des brochures publicitaires des cours du soir offerts par le Collège. Imprimés.

P1.4411.04 GÉNÉRALITÉS. – originaux et copies. – 1962-1964. – 36 pièces.
Dossier constitué des listes, horaires et syllabi des cours du soir offerts à Saint-Joseph et des
coupures de journaux. Imprimés et dactylogrammes.

4412  Services extérieurs

P1.4412.01 SERVICES EXTÉRIEURS. – originaux et copies. – s.d., 1951-1964. – 30 pièces.
Dossier constitué de correspondance, des documents intitulés « Symposium. La place des
organismes bénévoles dans l’éducation populaire », « Journée d’étude sur l’utilisation du film »,
« Comité consultatif du service extérieur de l’Université Saint-Joseph », d’une présentation des
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cours du soir, des lettres circulaires du service extérieur, d’une feuille d’inscription pour cours du
soir, des notes de présentation du programme B, d’une liste de noms pour envoi de lettres circulaires
et de compte de dépenses, des notes de travail, d’une liste de cours de formation de chefs organisés
par le Service extérieur/programme, des programmes de conférences du monde intitulé « Les mardis
universitaires » et des brochures pour un cours sur la doctrine sociale catholique. Imprimés et
dactylogrammes.

P1.4412.02 COURS D’ESPAGNOL. – originaux et copies. – s.d., 1957. – 8 pièces.
Dossier constitué de textes et listes de mots espagnols ainsi que des factures pour commandes de
livres. Manuscrits et dactylogrammes.

P1.4412.03 FORMATION DE CHEFS. – originaux. – s.d., 1961. – 2 pièces.
Dossier constitué d’un mémo de M. J. Alexandre Boudreau au ministre de la Jeunesse, M. Duffy,
au sujet de la formation de chefs à l’Université Saint-Joseph et d’un programme des activités
prévues. Dactylogrammes.

4413  Relations extérieurs

P1.4413.01 PROGRAMMES. – originaux et copies. – s.d., 1960-1961. – 3 pièces.
Dossier constitué de documents intitulés « Projet de programme de travail » et « Programme de
relations extérieures de l’Université Saint-Joseph » (documents préparés par Alexandre-J.
Boudreau). Dactylogrammes.

P1.4413.02 CORRESPONDANCE. – copies. – s.d., 1966. – 2 pièces.
Dossier constitué de correspondance. Dactylogrammes.

P1.4413.03 RAPPORT BUDGÉTAIRE. – original. – 1960. – 1 pièce.
Dossier constitué d’un rapport budgétaire pour les relations publiques de l’Université Saint-Joseph.
Dactylogramme.

4420  Cours d’été

P1.4420.01 CORRESPONDANCE. – originaux et copies. – 1948-1964. – 19 pièces.
Dossier constitué de correspondance, des techniques d’entrevues et plan du cours, des notes de
travail et un relevé de notes. Dactylogrammes et manuscrits.

P1.4420.02 GÉNÉRALITÉS. – originaux et copies. – s.d., 1944-1962. – 76 pièces.
Dossier constitué de documents intitulés « Cours d’été de l’Université Saint-Joseph (1938-1944).
Vue d’ensemble de l’oeuvre », « À qui de droit : pour la cause acadienne », « The Committee of
Direction of Saint Joseph’s Summer School Respectfully Submit to the Honourable C.H. Blakeney,
Minister of Education for New Brunswick Province, the Following Considerations and Request
Concerning Collaboration Between the Department of Education and Saint Joseph’s Summer
School », « Projet de requête à l’honorable Blakeney en réponse à son invitation à lui soumettre en
termes explicites [‘Our Observation Concerning the Collaboration of the Department of Education
to Saint Joseph’s Summer School’] », « Variations sur un thème connu. Fredericton versus cours
d’été de l’Université Saint-Joseph », « Déclaration ministérielle versus les faits de 1938 à 1947 au
sujet de l’École acadienne et les cours d’été de Saint-Joseph », « Saint Joseph’s University School
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of Education, 1938-1947. In respectful tribute of admiration to them all, the wonderful 565 students
whose outstanding achievements explains the survival and steady growth of this enterprise », « Le
problème des cours d’été est loin d’être réglé », « Projet de solution susceptible de faire coup
double », « Re : Affiliation of University Summer Schools. A Detailed Report on the Proceedings
of the Meeting Held on May 1st, 1948, in the Superintendent’s Office », « Rapport aux distingués
membres du comité plénier de direction des cours d’été de l’Université Saint-Joseph sur la réunion
du 23 janvier et ses suites...», « Saint Joseph’s Summer School », « Liste des élèves laïques par
comté » ainsi qu’un compte-rendu financier des cours d’été de 1945 et 1946, d’un article de Léopold
Taillon « Les cours d’été de l’Université Saint-Joseph – une ère nouvelle », Culture, vol. IX,
Québec, 1948, p. 328-330, de la correspondance, des documents de planification incluant des listes
de professeurs, les horaires de cours et d’examens, des prospectus et divers documents concernant
les cours. Dactylogrammes et imprimés.

P1.4420.03 GRADES DÉCERNÉS. – originaux et copies. – 1962-1963. – 4 pièces.
Dossier constitué des listes d’étudiants qui ont reçu des grades (B.A. et maîtrise) suite à des cours
d’été. Dactylogrammes.

P1.4420.04 EXAMENS : SESSION 1961. – originaux et copies. – 1961. – 61 pièces.
Dossier constitué des questionnaires d’examens. Dactylogrammes et manuscrits.

P1.4420.05 EXAMENS : SESSION 1962. – originaux et copies. – 1962. – 30 pièces.
Dossier constitué des questionnaires d’examens. Dactylogrammes et manuscrits.

P1.4420.06 EXAMENS : SESSION 1963. – originaux et copies. – 1963. – 41 pièces.
Dossier constitué de correspondance, des questionnaires d’examens et d’un prospectus pour les
cours d’été. Imprimé, manuscrits et dactylogrammes.

P1.4420.07 SESSION 1963. – originaux. – s.d., 1963. – 6 pièces.
Dossier constitué d’une lettre circulaire aux professeurs au sujet des examens et divers documents
concernant l’horaire des examens finals et des plans de leçon incluant un prospectus du programme
d’immersion anglaise de l’Université du Nouveau-Brunswick. Imprimé et dactylogrammes.

P1.4420.08 COURS D’ÉTÉ : SESSION 1964. – originaux et copies. – 1964. – 5 pièces.
Dossier constitué de correspondance, des listes de cours prévus pour l’été, liste des étudiants inscrits
au baccalauréat ès Arts ainsi qu’un dépliant publicitaire avec fiche d’inscription pour les cours d’été
à l’École de langues vivantes. Imprimé et dactylogrammes.

P1.4420.09 RAPPORT POUR FREDERICTON - 1959. – originaux et copies. – 1959-1960. –
3 pièces.

Dossier constitué de correspondance et des relevés de notes des enseignants des écoles du Nouveau-
Brunswick qui ont suivi des cours d’été à l’USJ, envoyés au ministère de l’Éducation à Fredericton.
Imprimé, manuscrit et dactylogramme.

P1.4420.10 COURS D’ÉTÉ : RAPPORT POUR FREDERICTON. – originaux et copies. – 1960. –
4 pièces.
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Dossier constitué de correspondance, des relevés de notes des enseignants des écoles du Nouveau-
Brunswick qui ont suivi des cours d’été à l’Université Saint-Joseph envoyés au ministère de
l’Éducation à Fredericton et d’une liste des professeurs pour la session d’été. Dactylogrammes et
imprimé.

P1.4420.11 COURS D’ÉTÉ : RAPPORT POUR FREDERICTON. – originaux et copies. – 1961. –
3 pièces.

Dossier constitué de correspondance, des relevés de notes des enseignants des écoles du Nouveau-
Brunswick qui ont suivi des cours d’été à l’Université Saint-Joseph envoyés au ministère de
l’Éducation à Fredericton. Imprimés.

P1.4420.12 RAPPORT POUR FREDERICTON. – originaux et copies. – 1962. – 5 pièces.
Dossier constitué de correspondance, des relevés de notes des enseignants des écoles du Nouveau-
Brunswick qui ont suivi des cours d’été à l’Université Saint-Joseph envoyés au ministère de
l’Éducation à Fredericton. Imprimés.

P1.4420.13 RAPPORT POUR FREDERICTON. – copies. – 1963. – 2 pièces.
Dossier constitué de correspondance et des relevés de notes des enseignants des écoles du Nouveau-
Brunswick qui ont suivi des cours d’été à l’Université Saint-Joseph envoyés au ministère de
l’Éducation à Fredericton. Imprimés et dactylogrammes.

P1.4420.14 DEMANDES D’EMPLOIS. – originaux et copies. – 1959-1964. – 162 pièces.
Dossier constitué de correspondance, des listes de professeurs avec adresses pour les cours d’été
1963, d’une horaire des examens finals des cours d’été 1963 et d’une liste de choix de cours et
l’information spéciale pour les étudiants des cours de langue à la session 1963. Dactylogrammes.

P1.4420.15 COURS D’ÉTÉ : EMBAUCHE DE PROFESSEURS. – originaux et copies. – 1960-
1961. – 112 pièces.

Dossier constitué de correspondance, des listes du personnel enseignant des cours d’été et sessions
et d’un programme des cours de la session. Dactylogrammes.

P1.4420.16 EMBAUCHE DU PERSONNEL - SESSION. – originaux et copies. – 1962-1963. –
14 pièces.

Dossier constitué de correspondance, d’une liste du personnel enseignant, des sommaires de cours
et d’un dépliant publicitaire avec fiche d’inscription. Imprimés, manuscrits et dactylogrammes.

P1.4420.17 EMBAUCHE DE PROFESSEURS. – originaux et copies. – 1962-1963. – 30 pièces.
Dossier constitué de correspondance, d’un introduction pour le prospectus des cours d’été et d’un
bilan du nombre d’élèves par comté. Dactylogrammes.

P1.4420.18 SALAIRES DES PROFESSEURS. – originaux et copies. – 1957-1960. – 5 pièces.
Dossier constitué de correspondance et des documents comprenant l’échelle de salaires des
professeurs des cours d’été ainsi que les barèmes selon leur charge de cours. Dactylogrammes et
manuscrits.
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P1.4420.19 SALAIRES DES PROFESSEURS. – originaux et copies. – 1961. – 6 pièces.
Dossier constitué de correspondance et des listes du personnel enseignant avec échelle de salaires.
Dactylogrammes et manuscrits.

P1.4420.20 SALAIRES DES PROFESSEURS. – originaux et copies. – 1962. – 11 pièces.
Dossier constitué de correspondance et d’une liste des salaires des professeurs pour la session d’été.
Dactylogrammes et manuscrits.

P1.4420.21 ÉCOLE DE PÉDAGOGIE. – originaux. – s.d., 1943-1957. – 10 pièces.
Dossier constitué de correspondance et des documents et rapports intitulés « Nombre et compétence
des institutrices françaises d’après le rapport officiel du ministère de l’Éducation pour l’année se
terminant le 30 juin 1943 », « Sujets de travaux pédagogiques proposés aux élèves du cours
supérieur qui désirent obtenir soit un diplôme supérieur de pédagogie ou un baccalauréat en
pédagogie », « Précisions sur le programme du cours supérieur » ainsi que des règlements pour les
grades et brevets, d’un rapport sur la session 1945, d’un rapport du comité de direction des cours
d’été, d’un rapport de la dixième session (1947) et des dépliants publicitaires des cours d’été de
l’École de pédagogie. Imprimés et dactylogrammes.

P1.4420.22 COURS D’ÉTÉ ET BREVET D’ENSEIGNEMENT. – originaux et copies. – s.d.,
1955-1958. – 19 pièces.

Dossier constitué de correspondance et de divers documents concernant la validité des cours d’été
pour l’obtention du brevet d’enseignement du ministère de l’Éducation provinciale. Dactylo-
grammes.

P1.4420.23 LE B.A. ET LES COURS D’ÉTÉ. – original. – 1957. – 1 pièce.
Dossier constitué du document intitulé « Quelles précisions mettre au programme de 1957 à ce
sujet? » (étude du frère Léopold Taillon). Dactylogramme.

P1.4420.24 ÉCOLE D’ÉDUCATION (COURS D’ÉTÉ). – original. – 1954. – 1 pièce.
Dossier constitué d’un document intitulé « École d’éducation de l’USJ : consultations ». Dactylo-
gramme.

P1.4420.25 SESSION DE 1957. – originaux. – 1956-1957. – 6 pièces.
Dossier constitué de correspondance et des documents intitulés « À propos du B.E.E. », « Essai de
conciliation des trois brevets », « Organisation de la vingtième session » et « Problèmes d’orga-
nisation de la session 1957 ». Dactylogrammes.

P1.4420.26 SESSION DE 1958. – originaux. – 1958. – 7 pièces.
Dossier constitué de documents intitulés « Complément de programme », « Préparation de la session
de cours d’été 1958 », « Communiqué 2 », « Projet de programme 1958 », « Complément du projet
de programme de 1958 », « Cours d’été de l’Université Saint-Joseph - leur préparation » et « À
propos de cours d’été. Que penser de la prolongation des sessions à six semaines pour tous ? ».
Dactylogrammes.

P1.4420.27 PROSPECTUS. – originaux et copies. – 1959-1960. – 17 pièces.
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Dossier constitué de correspondance, des ébauches/exemplaires pour le prospectus des cours d’été,
des listes de professeurs et d’étudiants inscrits aux cours d’été ainsi qu’un avis d’information aux
élèves anglophones inscrits aux cours de langue seconde. Imprimés, dactylogrammes et manuscrit.

P1.4420.28 INVITATIONS POUR VISITER LES LIEUX. – originaux et copies. – s.d., 1959-
1961. – 43 pièces.

Dossier constitué de correspondance. Manuscrits et dactylogrammes.

P1.4420.29 RELEVÉS DE NOTES. – copie. – 1960. – 1 pièce.
Dossier constitué de listes des étudiants inscrits aux cours d’été avec résultats finals. Dactylo-
gramme.

P1.4420.30 COURS D’ÉTÉ ET ÉCOLE DE LANGUES VIVANTES. – originaux et copies. – s.d.,
1960-1962. – 11 pièces.

Dossier constitué de correspondance, des documents concernant le financement du laboratoire de
langues et l’achat d’instruments additionnels et d’une liste des problèmes les plus pressants à régler
pour la session de 1961. Dactylogrammes.

P1.4420.31 SYLLABUS DES COURS D’ÉTÉ. – originaux et copies. – 1961. – 6 pièces.
Dossier constitué de correspondance et des syllabus des cours. Dactylogrammes et manuscrits.

P1.4420.32 COURS D’ORIENTATION SCOLAIRE. – originaux et copies. – 1961. – 4 pièces.
Dossier constitué de correspondance. Manuscrits et dactylogrammes.

P1.4420.33 25E ANNIVERSAIRE. – originaux et copies. – 1962. – 14 pièces.
Dossier constitué de documentation concernant le 25e anniversaire des cours d’été à l’Université
Saint-Joseph et des coupures de journaux. Imprimés, manuscrits et dactylogrammes.

P1.4420.34 LISTE ÉTUDIANTE. – original. – 1962. – 1 pièce.
Dossier constitué d’une liste des étudiants inscrits aux cours d’été, avec adresses. Dactylogramme.

P1.4420.35 COÛTS/DÉBOURSÉS. – originaux et copies. – 1963. – 4 pièces.
Dossier constitué des documents décrivant les coûts déboursés pour/par les étudiants inscrits aux
cours d’été. Dactylogrammes et manuscrit.

P1.4420.36 COURS D’ÉTÉ ET LES FÊTES DU CENTENAIRE. – originaux et copies. – 1964. –
20 pièces.

Dossier constitué de correspondance, des programmes de la fête du centenaire de l’Université Saint-
Joseph organisée par les cours d’été, d’un circulaire à l’attention des anciens étudiants des cours
d’été concernant la fête du centenaire et d’une liste des invités à cette fête. Dactylogrammes. 

P1.4420.37 BROCHURES. – originaux. – 1947-1964. – 2 pièces.
Dossier constitué des petites brochures intitulées « Soucoupes volantes » qui contiennent des
poèmes et articles d’étudiants inscrits aux cours d’été et d’une brochure à l’intention des élèves qui
font des cours d’été au Collège Saint-Joseph. Dactylogrammes.

P1.4420.38 COMPTE-RENDU. – original. – 1964. – 1 pièce.
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Dossier constitué d’un compte-rendu du directeur des cours d’été. Dactylogramme.
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