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Avant-propos 

Le Centre de recherche en civilisation canadienne-française de 

l'Université d'Ottawa acquiert, conserve et met à la disposition des 

chercheurs* de nombreux fonds d'archives sur l'éducation et les diverses 

questions qui y sont liées. Depuis plusieurs années, il est devenu 

important de procéder à la description des documents des personnes et 

des organismes qui ont oeuvré dans ce domaine, afin de répondre aux 

demandes de plus en plus pressantes des chercheurs. Le traitement et la 

description du fonds de l'Association des enseignantes et des 

enseignants franco-ontariens ainsi que la publication de son répertoire 

numérique détaillé réalisent l'une des étapes de ce plan d'action. 

De nombreuses personnes ont collaboré à la préparation de cet 

ouvrage. Il convient de souligner le travail accompli, pour le 

traitement et la rédaction préliminaire des descriptions, par les 

stagiaires Rita Bertrand, Anne-Marie Boutet et Chantai Ethier, sous la 

supervision de Marthe Léger et de Johanne Beaumont. La rédaction 

définitive des descriptions a été assurée par Johanne Beaumont. La 

responsable des archives a supervisé l'ensemble du projet. La 

préparation matérielle du manuscrit a été confiée à Monique P.-Légaré. 

France Beauregard a révisé le manuscrit et le Comité des documents de 

travail du CRCCF en a fait l'examen critique. 

* Le masculin est utilisé indifféremment pour les personnes des deux 
sexes. 
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Soulignons, enfin, que le traitement et la description des 

archives ont été rendus possibles grâce à l'aide financière du ministère 

de l'Emploi et de l'Immigration du Canada. Le programme de 

Développement de l'emploi de ce ministère a permis aux trois stagiaires 

d'acquérir, sous la direction de Marthe Léger et de Johanne Beaumont, 

une formation théorique en archivistique qu'elles ont mise à profit en 

effectuant le traitement et la description du fonds de l'AEFO. 

Lucie Pagé 
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Introduction 

En novembre 1983, l'Association des enseignantes et des 

enseignants franco-ontariens (AEFO) cédait ses archives au Centre de 

recherche en civilisation canadienne-française de l'Université d'Ottawa. 

Elle rendait ainsi accessible aux chercheurs qui s'intéressent à 

l'éducation en Ontario français une masse documentaire d'une grande 

richesse. 

Les débuts de cet organisme remontent à 1939, lorsque la section 

des professeurs de la Société Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa propose la 

formation d'une association d'instituteurs bilingues. C'est ainsi que, 

dès mars 1940, la section des professeurs organise à Ottawa un congrès 

qui donne lieu à la création de l'Association de l'enseignement 

bilingue d'Ontario. L'assemblée générale adopte une première 

constitution et forme un premier Comité exécutif. L'association est 

constituée des inspecteurs des écoles bilingues et des professeurs de 

l'Ecole normale de l'Université d'Ottawa, ainsi que des instituteurs des 

écoles secondaires. Elle est alors composée de trois sections: 

supérieure, secondaire et primaire. 

En 1941, l'Association se donne un nouveau nom, celui de 

l'Association de l'enseignement français. Elle regroupe le personnel 

enseignant catholique de langue française des écoles ontariennes. Ses 

principaux buts sont le perfectionnement de l'éducation et de 

l'instruction des Franco-Ontariens, le respect du devoir professionnel 

et l'amélioration de la situation financière de ses membres et de leurs 

conditions de travail. En 1943, l'Association obtient une charte 
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provinciale et devient, en 1944, une des cinq filiales de la Fédération 

des enseignants de l'Ontario qui regroupe tous les enseignants de cette 

province. Vers ces mêmes années, la section supérieure de 

l'Association disparaît, car les inspecteurs et les professeurs de 

l'Ecole normale ne peuvent être membres de la Fédération des enseignants 

de l'Ontario. 

En 1946, l'Association de l'enseignement français devient 

l'Association de l'enseignement français de l'Ontario et elle forme des 

unités professionnelles ou régionales. L'année suivante, l'assemblée 

générale modifie la structure de l'administration. Elle crée, entre 

autres, un Conseil législatif composé de 19 membres, qui deviendra, en 

1951, le Bureau des directeurs (ou de direction), puis, en 1960, le 

Conseil d'administration. A la suite d'un concours provincial en mars 

1951, l'Association adopte un blason et une devise: «Grandir pour 

servir». 

Au congrès d'avril 1962, l'Association de l'enseignement 

français de l'Ontario devient l'Association des enseignants 

franco-ontariens puis, en 1985, l'Association des enseignantes et des 

enseignants franco-ontariens. 

Afin d'offrir plus de services à ses membres et à la 

collectivité franco-ontarienne, l'Association publie des brochures sur 

différents sujets, une revue, L'Ecole ontarienne ainsi que des bulletins 

de nouvelles, tels Entre nous et En bref. Elle a été l'instigatrice 

d'un concours de français et remet, chaque année, la décoration du 

mérite franco-ontarien en éducation à deux Franco- Ontariens qui ont 

apporté une contribution exceptionnelle à l'éducation. 
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Les versements un à six du fonds d'archives de l'Association des 

enseignantes et des enseignants franco-ontariens, qui totalisent 24 

mètres linéaires de documents manuscrits (s.d., 1936-1984), se divisent 

en neuf grandes séries. La série I contient la constitution, les 

statuts et règlements, les notes historiques et les renseignements 

généraux. La série II se rapporte aux congrès généraux ou assemblées 

annuelles, aux «séminars» et colloques. La série III se rattache aux 

sections primaire et secondaire de l'Association. La série IV comprend 

les documents du Comité exécutif, du Bureau de direction et du Conseil 

d'administration, et des autres conseils et comités. La série V, 

concerne les administrations provinciale et régionales; elle regroupe, 

entre autres, la correspondance générale, les dossiers du personnel et 

les documents des unités régionales. La série VI est réservée à la 

régie et aux finances; elle contient les grands livres, les rapports 

financiers et les subventions du ministère de l'Education de l'Ontario. 

La section VII comprend les activités de l'Association telles l'année 

internationale de l'enfant, les festivals, compétitions et concours, les 

ateliers et cours de formation, les projets pédagogiques, les 

publications, la semaine de l'éducation, les sondages, etc. La série 

VIII se rapporte aux relations avec les différents organismes, tandis 

que la série IX, réunit les dossiers d'information; on y trouve les 

dossiers de certaines localités ontariennes telles Cornwall et Kirkland 

Lake, la documentation sur le district fédéral, les droits d'auteur, 

l'éducation et autres sujets. Le fonds de l'AEFO contient également 368 

photographies et diapositives (Phl71-1 à 368), 4 films (S51/2/1 § 4) et 

39 pièces musëologiques (M91.01 à 39). 
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En vertu d'une entente avec l'Association des enseignantes et 

des enseignants franco-ontariens, certains documents ne sont pas 

accessibles à la consultation dans l'immédiat. Ainsi, les 

procès-verbaux des réunions du Comité exécutif et la documentation 

envoyée aux membres du Comité exécutif (C50/9/1 à C50/24/8) ne seront 

accessibles aux chercheurs que 25 ans après leur rédaction, à moins 

d'obtenir l'autorisation écrite de l'Association pour avoir accès à ces 

documents. 

Les personnes désireuses d'approfondir leurs recherches sur 

l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens et 

sur l'éducation en Ontario français peuvent également consulter d'autres 

fonds conservés au CRCCF: les fonds personnels de Joseph Beaulieu, 

Roland Bériault, Adélard Chartrand, Paul-André Comeau, Simone Gamache, 

Arthur Godbout, Emmett Hall, Laurent Isabelle, Jacques Leduc, 

J.-François Séguin, Markland Smith; les fonds collectifs de 

l'Association canadienne-française de l'Ontario, de l'Association des 

écoles secondaires privées franco-ontariennes, de l'Association 

française des conseils scolaires de l'Ontario, de l'Association 

franco-ontarienne des inspecteurs de l'enseignement et des professeurs 

d'école normale, du Conseil canadien des associations d'éducation de 

langue française, du Conseil de planification scolaire d'Ottawa- 

Carleton, de DOPELFO (Documents pédagogiques en langue française pour 

l'Ontario), de la Fédération des associations de parents et instituteurs 

de langue française de l'Ontario et de la «La Fête du français». 

Johanne Beaumont 
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et renseignements généraux, s.d., 1936-1980 

A. Constitution, statuts et règlements, s.d., 
1555-1980  

- Constitution, statuts et règlements de 
l'Association des enseignants francoax>ntariens, 
copie et imprimés, 1955, 1964-1978, 15 pièces. C50/1/1 

- AEFO pour les enseiqnants, imprimé, 
/19737, 1 pièce. C50/1/1 
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- Fiche de renvoi (brochure), 1 pièce. C50/1/1 
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- Zftotes historiques dans Tordre chronologique 
des procès-verbaux des réunions du Comité 
exécutif7, originaux manuscrits et copies 
dactylographiées, 1936-1964, 6 pièces. 

- /Notes historiques dans Tordre chronologique 
des rapports des congrès annuel§7, originaux 
manuscrits et copies dactylographiées, 
1964-1978, 10 pièces. 

- Résumés des ententes entre l'Association des 
enseignants franco-ontariens et l'Ontario 
English Catholic Teachers' Association /jnotes 
dans Tordre chronologique des ententeS7, 
originaux manuscrits et copies dactylographiées, 
1940-1978, 5 pièces. C50/1/4 
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C50/1/3 

- La section des professeurs de la Société Saint- 
Jean-Baptiste d'Ottawa: fondée en 1936, 
la section des professeurs de la Société Saint- 
Jean-Baptiste d'Ottawa entraîne la fondation 
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bilingue d'Ontario» d'une constitution qui est 
adoptée au premier congrès, en mars 1940; registre 
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professeurs, procès-verbaux des réunions de la 
section des professeurs, coupure de presse et 
divers, originaux manuscrits, copie, ZJmprimë7, 
1936-1941, 1979, 15 pièces. C50/1/5 
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- Programme, imprimé, 1953, 1 pièce. C50/1/6 

- Rapport du Ier «séminar», copie, /février 19537, 
1 pièce. C50/1/6 

- Fiche de renvoi (brochure), 1 pièce. C50/1/6 
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2 novembre /19537 

- Rapport du Ier «séminar», copie, novembre /1953/, 
1 pièce. C50/1/7 

3) IIe «séminar» portant sur «L'école polarisée vers le 
Christ», Windsor, 12 au 14 février 1954 

- Programme, imprimé, 1954, 1 pièce. C50/1/8 

- Rapport du IIe «séminar», copie, /février? 1954, 
1 pièce. C50/1/8 

4) XVe congrès annuel, Ottawa, 20 et 21 avril 1954 

- Programme, imprimé, 1954, 1 pièce. C50/1/9 

- Rapport du XVe congrès, copie, avril 1954, 1 pièce. C50/1/9 

5) £fll!7 «séminar» portant sur «Le rôle de la famille 
et de la société dans l'éducation», Timmins, 11 au 
13 février 1955 

- Programme, imprimé, 1955, 1 pièce. C50/1/10 
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- Listes des délégués, copies, 1955, 2 pièces. 

- Rapport du «séminar», copie, £févriec7 1955, 
1 pièce. 

- Texte du sermon prononcé par Monseigneur Rosaire 
Mathieu à la messe de clSture du «séminar», copie, 
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- Coupures de presse, originaux, 1954, 2 pièces. 
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- Programmes, copie et imprimé, 1956, 2 pièces. 

- Correspondance, original, mars 1956, 1 pièce. 

- Rapport du «séminar», copie, février 1956, 
1 pièce. 

- Divers, copie, £19567, 1 pièce. 

- Fiche de renvoi (photographies), 1 pièce. 

8) XVIIe congrès annuel, Eastview panier?, 3 au 5 
avril 1956 

- Rapport du XVIIe congrès, original et copie, 
avril 1956, 2 pièces. 

9) Ve «séminar» portant sur «L'enseignement 
l'histoire», North Bay, 1 au 3 février 

de 
1957 

- Programmes, listes des délégués et des thèmes, 
copies et imprimé, 1957, 5 pièces. 

- Questionnaire d'enquête sur les thèmes â l'étude 
et réponses au questionnaire, copies, 1956-1957, 
24 pièces. 
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imprimés, 1957, 2 pièces. 

C50/1/10 

C50/1/10 

C50/1/10 

C50/1/10 

C50/1/10 

C50/1/11 

C50/1/11 

C50/1/12 

C50/1/12 

C50/1/12 

C50/1/12 
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- Correspondance, copies, octobre 1956 à janvier 
1957, 7 pièces. 

- Rapport du Ve «séminar», copie, février 1957, 

C50/1/14 

1 pièce. C50/1/14 

- Synthèse des rapports sur les thèmes, rapports 
de discussions sur les thèmes et texte de 
l'allocution de présentation du conférencier 
Lucien Brault, originaux, février 1957, 7 pièces. C50/1/14 

- Liste de voeux du Ve «séminar», original, 1957, 
1 pièce. C50/1/14 

- Texte sur la préparation matérielle du «séminar», 
copie, décembre 1957, 1 pièce. C50/1/14 

- Coupures de presse, originaux, /19577, 2 pièces. C50/1/14 

- Divers, original, 1957, 1 pièce. C50/1/14 

- Fiches de renvoi (photographies et ruban de 
délégué), 2 pièces. C50/1/14 

10) XVIIIe congrès annuel, Eastview /Manier/, 23 au 
25 avril 1957 

- Programme, imprimé, 1957, 1 pièce. C50/1/15 

- Rapport du XVIIIe congrès, copie, avril 1957, 
1 pièce. C50/1/15 

11) VIe «séminar» portant sur «Civisme et éducation», 
Hawkesbury, 31 janvier au 2 février 1958 

- Procès-verbal d'une réunion préparatoire du 
«séminar», copie, octobre /1957/, 1 pièce. C50/1/16 

- Programmes et formulaire d'inscription, texte 
des procédures à suivre dans une équipe de 
discussion et liste des délégués, copies et 
imprimés, 1958, 5 pièces. C50/1/16 

- Correspondance, originaux et copies, octobre 
1957 â septembre 1958, 16 pièces. C50/1/16 

- Documents de travail du VI «séminar», 

/originaux/ et copies, 1958, 6 pièces. C50/1/16 

- Rapport du VI «séminar», copie, janvier et 
février 1958, 1 pièce. C50/1/16 
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- Textes sur la préparation matérielle du «sëminar», 
programme et billets d'invitation au banquet du 
VI «séminar», copies et imprimés, 1957-1958, 
6 pièces. C50/1/16 

- Formulaires d'évaluation du «séminar», copies, 
1958, 2 pièces. C50/1/16 

- Questionnaires sur les «séminars» et correspondance, 
original et copies, 1958, 18 pièces. C50/1/16 

- «Quelques notes historiques sur Hawkesbury», copie, 
1958, 1 pièce. C50/1/16 

- Coupures de presse et divers, originaux et imprimés, 
s.d., fl957-19587, 1958, 13 pièces. C50/1/16 

- Fiche de renvoi (ruban de délégué), 1 pièce. C50/1/16 

12) XIXe congrès annuel, Eastview ZVanier7, 8 au 10 
avril 1958 

- Document de travail incluant entre autres la liste 
des délégués, copie, 1958, 1 pièce. C50/1/17 

- Rapport du congrès, copie, avril 1958, 1 pièce. C50/1/17 

13) «Séminar» régional portant sur «Que sera cet 
enfant?», /Timmins7, 14 et 15 novembre 1958 

- Liste des membres du comité du «séminar», copie, 
septembre 1958, 1 pièce. C50/1/18 

- Procès-verbal de la réunion du comité, copie, 
septembre 1958, 1 pièce. C50/1/18 

- Programme et liste des délégués, copie et imprimé, 
1958, 2 pièces. C50/1/18 

- Correspondance, originaux et copies, septembre 
1958 à janvier 1959, 20 pièces. C50/1/18 

- Documents de travail et rapports des différentes 
commissions du «séminar», originaux et copies, 
1958-1959, 4 pièces. C50/1/18 

- Liste de suggestions et texte sur la préparation 
matérielle du «séminar», ^copies/, 1958, 2 pièces. C50/1/18 

- Note manuscrite et divers, original et copie, s.d., 
2 pièces. C50/1/18 
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14) «Séminar» régional portant sur «La profession de 
l'enseignement», Windsor, 30 et 31 janvier 1959 

- /Procès-verbal d'une réunion du comité du 
«sëminara7. copie, octobre 1958, 1 pièce. C50/2/1 

- Programme et liste des délégués, copie et imprimé, 
1959, 2 pièces. C50/2/1 

- Correspondance, originaux et copies, décembre 
1958 â janvier 1959, 5 pièces. C50/2/1 

- Documents de travail du «séminar», originaux, 
copies et imprimé, s.d., 1958-1959, 9 pièces. C50/2/1 

- Rapport du «séminar», copie, /janvier 19597, 
1 pièce. ~ C50/2/1 

- Textes des procédures à suivre dans les équipes 
de discussion, copies, s.d., 1951, 3 pièces. C50/2/1 

- Formulaire d'évaluation, copie, /19597» 1 pièce. C50/2/1 

- Divers, copie et imprimé, 1958-/19597» 2 pièces. C50/2/1 

- Fiche de renvoi (ruban de délégué), 1 pièce. C50/2/1 

15) «Séminar» régional des unités pédagogiques 
d"Alexandria, de Cornwall et de Hawkesbury portant 
sur «La profession de l'enseignement», /Alexandria?, 
31 janvier 1959 

- Programme et carte d'invitation, imprimés, 1959, 
2 pièces. C50/2/2 

- Correspondance, originaux et copies, janvier 
1958 â janvier 1959, 6 pièces. C50/2/2 

- Rapport du «séminar», copie, janvier 1959, 
1 pièce. C50/2/2 

- Formulaire d'évaluation, copie, 1959, 1 pièce. C50/2/2 

16) «Séminar» régional portant sur «La profession de 
l'enseignement», Sturgeon Falls, 6 et 7 février 1959 

- Programme, imprimé, 1959, 1 pièce. C50/2/3 

- Correspondance, original, septembre 1958, 1 pièce. C50/2/3 
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17) «Sémînar» régional portant sur «La profession de 
l'enseignement», Rockland, 13 et 14 février 1959 

- Programmes, copie et imprimé, 1959, 2 pièces. C50/2/4 

- Liste des délégués et procédure à suivre dans 
une équipe de discussion, copie, 1959, 1 pièce. C50/2/4 

- Correspondance, copies, décembre 1958 et janvier 
1959, 3 pièces. C50/2/4 

- Textes portant sur les thèmes du «séminar» et 
sur les sujets discutés en atelier, originaux et 
copies, s.d., 1959, 4 pièces. C50/2/4 

- Rapport du «séminar», copie, février 1959, 
1 pièce. C50/2/4 

- Programme et billet du banquet du «séminar», 
imprimés, 1959, 2 pièces. C50/2/4 

- Coupures de presse et divers, originaux et 
imprimés, s.d., 1958-1959, 6 pièces. C50/2/4 

18) XXe congrès annuel, Sudbury, 31 mars au 2 avril 
1959 

- Programme, imprimé, 1959, 1 pièce. C50/2/5 

- Rapports du XXe congrès, original et copie, 
avril et mai 1959, 2 pièces. C50/2/5 

19) VIIe «séminar» portant sur la «Philosophie de 
l'éducation catholique et le programme d'études», 
Toronto, 12 et 13 février 1960 

- Procès-verbaux des réunions du comité du 
«séminar», copies, juin et octobre 1959, 3 pièces. C50/2/6 

- Programme, imprimé, 1960, 1 pièce. C50/2/6 

- Correspondance, originaux et copies, juin 1959 
â mars 1960, 36 pièces. C50/2/6 

- Documents de travail du «séminar», copies, 1960, 
4 pièces. C50/2/6 

- Texte sur la préparation matérielle et programme 
du banquet du «séminar», copie et imprimé, 1959- 
1960, 2 pièces. C50/2/6 

- Coupures de presse, originaux, 1960, 10 pièces. C50/2/6 



- Divers, imprimé, 1960, 1 pièce. 

20) XXIe congrès annuel, Ottawa, 20 au 22 avril 1960 

- Programme, imprimé, 1960, 1 pièce. 

- Rapport du XXIe congrès, copie, juin 1960, 1 pièce 

21) VIIIe «séminar» portant sur «L'enseignement des 
sciences», Ottawa, 3 et 4 février 1961 

- Procès-verbaux et rapport de réunions du comité du 
«séminar», original et copies, s.d., juin 1960, 
3 pièces. 

- Programmes, listes des délégués et formulaire 
d'inscription, originaux et copies, 1961, 6 pièces 

- Correspondance, originaux et copies, novembre 
1960 à mars 1961, 40 pièces. 

- document de travail, 19617 et texte de la confé- 
rence du frère Maurice, e.c., présentée au VIII 
«séminar», original et copie, 1961: 
2 pièces. 

- Programmes du banquet du «séminar», imprimés, 
1961, 2 pièces. 

- Résultats de la compilation d'un questionnaire 
pour la préparation du «séminar», copie, 
janvier 1961, 1 pièce. 

- Coupures de presse, originaux, 1961, 11 pièces. 

- Divers, original, s.d., 1 pièce. 

22) XXIIe congrès annuel, Windsor, 5 au 7 avril 1961 

- Rapport du XXIIe congrès, copie, juin 1961, 
1 pièce. 

23) IXe «séminar» portant sur «L'éducation chrétienne 
dans les écoles séparées», North Bay, 9 et 10 
février 1962 

- Procès-verbaux des réunions du comité du «séminar» 
copies, juin à décembre 1961, 5 pièces. 

- Ordre du jour d'une réunion du comité du «séminar» 
copie, janvier 1962, 1 pièce. 
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- Programme et feuillet de renseignements, formulaire 
d'inscription, listes des participants et des 
personnes refusées au «séminar», copies et imprimé, 
1962, 8 pièces. C50/2/10 

- Correspondance, originaux et copies, juin 1961 à 
mars 1962, 62 pièces. C50/2/10 

- Documents de travail du «séminar», copie, 1962, 
2 pièces. C50/2/10 

- /Rapport du IXe «séminar»?, copie, février 1962, 
1 pièce. C50/2/10 

- Textes des conférences présentées au «séminar», 

/originaux? et copies, 1962, 4 pièces. C50/2/10 

- Programme du banquet et billet du buffet, imprimés, 
1962, 2 pièces. C50/2/10 

- Résultats de la compilation du questionnaire 
d'évaluation du «séminar», copie, £19627, 1 pièce. C50/2/10 

- Coupures de presse, originaux, 1962, 14 pièces. C50/2/10 

- Divers, original, 1962, 1 pièce. C50/2/10 

24) XXIIIe congrès annuel, Eastview /Vaniet?, 25 au 
27 avril 1962 

- Rapport du XXIIIe congrès, copie, mai 1962, 
1 pièce. C50/2/11 

25) Xe colloque portant sur «Les langues d'enseignement 
dans les divers degrés du cours», Toronto, 8 et 9 
février 1963 

- Procès-verbaux des réunions du comité du colloque, 
copies, juin et octobre 1962, 2 pièces. C50/2/12 

- Programme et feuillets de renseignements, 
formulaires d'inscription et d'invitation, listes 
des délégués, originaux et copies, 1963, 8 pièces. C50/2/12 

- Correspondance, originaux et copies, juin 1962 à 
mars 1963, 63 pièces. C50/2/12 

- Documents de travail, textes des discours et des 
conférences présentés au colloque, originaux et 
copies, s.d., 1962-1963, 11 pièces. C50/2/12 

- Programme et billet du banquet du colloque, 
imprimés, 1963, 2 pièces. C50/2/12 
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- Résultats de la compilation des questionnaires 
d'évaluation du colloque, copie, 1963, 1 pièce. C50/2/12 

- Divers, original, copies et imprimés, 1963, 
5 pièces. C50/2/12 

26) XXIVe congrès annuel, Cornwall, 16 au 18 avril 
1963 

- Rapport du XXIVe congrès, copie, juin 1963, 1 pièce. C50/2/13 

- Résolutions et amendements adoptés au congrès, 
copie, 1963, 1 pièce. C50/2/13 

27) XIe colloque portant sur «La langue parlée: bastion 
de la survivance», Ottawa, 7 et 8 février 1964 

- Procès-verbaux des réunions du comité du colloque, 
original et copies, mars et juin 1963, 3 pièces. C50/2/14 

- Programmes, formulaire d'inscription et listes 
des délégués, copies et imprimé, 1964, 6 pièces. C50/2/14 

- Correspondance, originaux et copies, juillet 1963 
à février 1964, 72 pièces. C50/2/14 

- Documents de travail du colloque, copies, 
1963-1964, 3 pièces. C50/2/15 

- Rapports des commissions du XIe colloque, 
originaux et copies, février 1964, 15 pièces. C50/2/15 

- Textes des discours et des conférences présentés au 
colloque, ^originaux/ et copies, 1964, 8 pièces. C50/2/15 

- Programme, billet et formulaire du banquet du 
colloque, copies, 1964, 3 pièces. C50/2/15 

- Coupures de presse, originaux, 1964, 7 pièces. C50/2/15 

28) IIe /siç7colloque portant sur «La langue parlée: 
bastion de la survivance», Ottawa, 14 février 1964 

- Programme et listes des délégués, copies, 1964, 
3 pièces. C50/2/16 

- Document de travail du colloque, copie, $9647, 
1 pièce. C50/2/16 



- 11 - 

29) XXVe congrès annuel, Ottawa, 31 mars et 1er avril 
1964 

- Rapport et extrait de rapport du XXVe congrès, 
copies, juin 1964, 2 pièces. C50/2/17 

- Résolutions du congrès, copie, 1964, 1 pièce. C50/2/17 

30) XIIe colloque portant sur «La littérature: source 
de joie et de culture», Toronto, 29 et 30 janvier 1965 

- Procès-verbaux des réunions du comité du colloque, 
copies, juin et septembre 1964, 3 pièces. C50/2/18 

- Programmes et feuillets de renseignements, 
formulaires d'inscription et listes des délégués, 
copies et imprimé, 1965, 8 pièces. C50/2/18 

- Correspondance, originaux et copies, novembre 
1964 à mai 1965, 43 pièces. C50/2/18 

- Documents de travail du colloque, /ôriginaux7, 
copies et imprimés, s.d., /19657, 6 pièces. C50/2/18 

- Rapports du comité du colloque /court rapport du 
colloque7 au congrès annuel, original et copie, 
avril 1965, 2 pièces. C50/2/18 

- Textes des conférences présentées au colloque, 
/ôriginaux7 et copies, 1965, 4 pièces. C50/2/18 

- Questionnaires d'évaluation du colloque complétés 
par les délégués, copies, /19657, 36 pièces. C50/2/18 

- Programme, formulaire et billet d'invitation au 
banquet du colloque, copie et imprimés, 1965, 
3 pièces. C50/2/18 

- Coupures de presse, originaux, 1964-1965, 
5 pièces. C50/2/18 

- Divers, s.d., 1965, 3 pièces. C50/2/18 

31) XXVIe congrès annuel, Ottawa, 20 au 22 avril 1965 

- Programme, imprimé, 1965, 1 pièce. C50/3/1 

- /pocument de travail/ incluant entre autres la 
liste des délégués, copie, 1965, 1 pièce. C50/3/1 

- Rapport du XXVIe congrès, copie, juin 1965, 
1 pièce. C50/3/1 
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- Résolutions et amendements adoptés au congrès, 
copies, 1965, 2 pièces. C50/3/1 

32) XIIIe colloque portant sur «L'école franco-ontarienne 
de demain», Niagara Falls, 4 et 5 février 1966 

- Procès-verbaux des réunions du comité du colloque, 
original et copies, juin à novembre 1965, 4 pièces. C50/3/2 

- Programmes et feuillet de renseignements, formulaire 
d'inscription et listes des délégués, copies et 
imprimé, 1966, 7 pièces. C50/3/2 

- Correspondance, originaux et copies, avril 1965 à 
juin 1966, 99 pièces. C50/3/2 

- Documents de travail du colloque, copies, s.d., 
1964, 1966, 8 pièces. C50/3/3 

- Rapport du comité du colloque Zjcourt rapport du 
colloquq7 au congrès annuel, original et copie, 
avril 1966, 2 pièces. C50/3/3 

- Texte d'une conférence présentée au colloque, 
copie, 1966, 1 pièce. C50/3/3 

- ^Rapport financier du colloquç7» copie, ZTévrier 
19667, 1 pièce. C50/3/3 

- Formulaires et synthèse des voeux et des résolutions 
adoptés au colloque, copies, 1966, 59 pièces. C50/3/3 

- Formulaire d'invitation au banquet du colloque, 
^ôriginaU, 1966, 1 pièce. C50/3/3 

- Historique de la ville de Niagara Falls, copie, 
s.d., 1 pièce. C50/3/3 

- Coupure de presse, original, 1966, 1 pièce. C50/3/3 

- Divers, copies, s.d., 1966, 2 pièces. C50/3/3 

33) frmfj congrès annuel, Ottawa, 13 au 15 avril 
1966 

- Document de travail incluant entre autres la 
liste des délégués, copie, 1966, 1 pièce. C50/3/4 

- Rapport du congrès, copie, mai 1966, 
1 pièce. C50/3/4 

- Résolutions et amendements adoptés au congrès, 
copies, 1966, 1 pièce. C50/3/4 
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34) XIVe colloque portant sur «La spécialisation à 
l'heure du centenaire», Toronto, 27 et 28 janvier 
1967 

- Procès-verbaux des réunions du comité du colloque, 
original et copies, février 1967, 3 pièces. C50/3/5 

- Programmes et documents concernant l'inscription, 
listes des délégués et des animateurs, original, 
copies et imprimé, 1967, 15 pièces. C50/3/5 

- Correspondance, originaux et copies, octobre 1965 
à avril 1967, 1,5 cm. C50/3/6 

- Documents de travail du colloque, original et 
copies, 1966-1967, 6 pièces. C50/3/7 

- Rapport du comité du colloque /[court rapport du 
colloque7 au congrès annuel, copie, mars 1967, 
1 pièce. C50/3/7 

- Rapports /"d'ateliers/, originaux et copies, s.d., 
/avril 19677, 14 pièces. C50/3/7 

- Texte d'un discours présenté au colloque, copie, 
1967, 1 pièce. C50/3/7 

- Billet d'invitation au banquet du colloque, 
imprimé, 1967, 1 pièce. C50/3/7 

- Questionnaire et résultats de la compilation des 
questionnaires d'évaluation du colloque, copies, 
1966-1967, 2 pièces. C50/3/7 

- Etat financier du colloque, copie, /janvier 196/7, 
1 pièce. C50/3/7 

- Diverses pièces comptables, /priginaux7, 1967, 
14 pièces. C50/3/7 

- Coupures de presse, originaux, 1967, 2 pièces. C50/3/7 

- Notes manuscrites, originaux, /19677» 2 pièces. C50/3/7 

- Divers, copies et imprimés, s.d., 1966-1967, 
6 pièces. C50/3/7 

35) /7XVIII^7 congrès annuel, Ottawa, 29 au 31 mars 
1967 

- Documents de travail incluant entre autres la liste 
des délégués, copies, 1967, 2 pièces. C50/3/8 
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- Rapport du congrès, copie, mars 1968, 1 pièce. C50/3/8 

- Résolutions du congrès, copie, 1967, 1 pièce. C50/3/8 

36) XVe colloque portant sur «L'anglais, langue seconde», 
Ottawa, 19 et 20 janvier 1968 

- Procès-verbaux des réunions du comité du colloque, 
/original/ et copie, septembre 1967, 2 pièces. C50/3/9 

- Programmes et feuillets de renseignements, 
formulaires d'inscription, listes des délégués et 
des animateurs, originaux, copies et imprimé, 
1967-1968, 25 pièces. C50/3/9 

- Correspondance, originaux et copies, février 
1967 â avril 1968, 2 cm. C50/3/10 

- Documents de travail du colloque, originaux et 
copies, 1967-1968, 20 pièces. C50/3/11 

- Rapport du comité du colloque /rapport du colloque7» 
original, février 1968, 1 pièce. C50/3/11 

- Rapport des commissions du colloque et billets 
d'ateliers, original et imprimés, 1968, 6 pièces. C50/3/11 

- Textes des conférences présentées au colloque et 
documents connexes, /ôriginal7 et copies, 1968, 
7 pièces. C50/3/11 

- Budget du colloque, original, /janvier 19687, 
1 pièce. C50/3/11 

- Diverses pièces comptables, /original/ et copies, 
/19687, 4 pièces. C50/3/11 

- Formulaire et billets du banquet du colloque, 
copie et imprimés, 1968, 3 pièces. C50/3/11 

- Voeux et propositions du colloque, originaux et 
copies, 1968, 24 pièces. C50/3/11 

- Questionnaire et résultats de la compilation des 
questionnaires d'évaluation du colloque, copie 
et imprimé, 1968, 2 pièces. C50/3/11 

- Suggestions au secrétariat de l'Association des 
enseignants franco-ontariens /pour la préparation 
du colloque7, copie, /l96§7» 1 pièce. C50/3/11 

- Notes manuscrites, originaux, /Î96§7» 3 pièces. C50/3/11 
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- Divers, copies et imprimés, s.d., 1950, /1968/, 
8 pièces. C50/3/11 

37) XXIXe congrès annuel, Ottawa, 19 et 20 mars 1968 

- Programme, copie, 1968, 1 pièce. C50/4/1 

- Correspondance, copies, février et mars 1968, 
4 pièces. C50/4/1 

- Document de travail incluant entre autres la liste 
des délégués, copie, 1968, 1 pièce. C50/4/1 

- Rapport du congrès, copie, mars 1969, 1 pièce. C50/4/1 

38) XVIe colloque portant sur «L'école active - école 
d'expression», Toronto, 17 et 18 janvier 1969 

- Programme et liste des délégués, copie et imprimé, 
1969, 2 pièces. C50/4/2 

- Notes biographiques sur les responsables d'ateliers, 
janvier 1969, 1 pièce. C50/4/2 

- Correspondance, original, décembre 1968, 1 pièce. C50/4/2 

- Documents de travail et billets d'ateliers, 
originaux, copies et imprimés, 1967-1969, 11 pièces. C50/4/2 

- Questionnaire et résultats de la compilation des 
questionnaires d'évaluation du colloque, copies, 
1969, 2 pièces. C50/4/2 

- Rapport financier du colloque, copie, 1969, 1 pièce. C50/4/2 

39) XXXe congrès annuel, Ottawa, 18 et 19 mars 1969 

- Document de travail du congrès incluant entre 
autres le programme et la liste des délégués, 
copie, 1969, 1 pièce. C50/4/3 

- Rapport du congrès, copie, mars 1970, 1 pièce. C50/4/3 

- Résolutions adoptées au congrès, copie, 1969, 
1 pièce. C50/4/3 

40) XVIIe colloque portant sur «Les arts et la culture», 
Ottawa, 23 et 24 janvier 1970 

- Procès-verbal et document connexe du comité du 
colloque, copies, s.d., novembre 1969, 2 pièces. C50/4/4 

- Programmes, copie et imprimé, 1970, 2 pièces. C50/4/4 



- 16 - 

- Correspondance, original et copies, septembre à 
décembre 1969, 6 pièces. C50/4/4 

- Ateliers du colloque: documents de travail et 
billets d'ateliers, copies et imprimés, /197Q7, 
15 pièces. C50/4/4 

- Texte d'une conférence présentée au colloque, 
copie, 1970, 1 pièce. C50/4/4 

- Billets d'invitation au banquet et au spectacle 
du colloque, imprimés, 1970, 2 pièces. C50/4/4 

- Résolutions adoptées au colloque, copie, 1970, 
1 pièce. C50/4/4 

- Questionnaire et résultats de la compilation des 
questionnaires d'évaluation du colloque, copies, 
1970, 2 pièces. C50/4/4 

- Fiche de renvoi (brochure), 1 pièce. C50/4/4 

41) XXXIe congrès annuel, Ottawa, 24 et 25 mars 1970 

- Programme, copie, 1970, 1 pièce. C50/4/5 

- Document de travail du congrès incluant entre 
autres la liste des délégués, copie, 1970, 
1 pièce. C50/4/5 

- Rapport du congrès, copie, février 1971, 
1 pièce. C50/4/5 

- Résolutions adoptées au congrès, copie, 1970, 
1 pièce. C50/4/5 

42) XVIIIe colloque portant sur «La philosophie de 
l'enseignant en 1971», Toronto, 22 et 23 janvier 1971 

- Procès-verbaux des réunions du comité du colloque, 
/original^ et copies, avril à décembre 1970, 
6 pièces. C50/4/6 

- Documents de travail du colloque incluant entre 
autres le programme et la liste des délégués, 
copies, 1969, 1971, 2 pièces. C50/4/6 

- Rapport financier du colloque, copie, 1971, 
1 pièce. C50/4/6 

- Résolutions et voeux du colloque, copies, 1971, 
1 pièce. C50/4/6 
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- Coupure de presse, copie, 1969, 1 pièce. C50/4/6 

43) XXXIIe congrès annuel, Ottawa, 22 au 24 mars 1971 

- Programme, copie, 1971, 1 pièce. C50/4/7 

- Document de travail du colloque incluant entre 
autres la liste des délégués, copie, 1971, 1 pièce. C50/4/7 

- Rapport du congrès, copie, février 1972, 1 pièce. C50/4/7 

- Résolutions adoptées au congrès, copie, 1971, 
1 pièce. C50/4/7 

44) XIXe colloque portant sur «L'enseignant et le 
renouveau pédagogique», Sudbury, 21 et 22 janvier 1972 

- Ordre du jour et procès-verbaux des réunions du 
comité du colloque, copies, octobre 1971 à 
février 1972, 5 pièces. C50/4/8 

- Listes des délégués et des animateurs, copies, 
1972, 5 pièces. C50/4/8 

- Correspondance, originaux et copies, avril 1971 à 
mars 1972, 31 pièces. C50/4/8 

- Documents de travail du colloque incluant entre 
autres le programme et la liste des délégués, 
copie et imprimés, s.d., 1971-1972, 7 pièces. C50/4/8 

- Rapport du comité du colloque Zcourt rapport du 
colloqué7 présenté au congrès annuel, copie, 
mars 1972, 1 pièce. C50/4/8 

- Rapport d'une commission du colloque, copie, 
janvier 1972, 1 pièce. C50/4/8 

- Bilan ^financier/ du colloque et diverses pièces 
comptables, original et copies, 1971-1972, 
4 pièces. C50/4/8 

- Voeux du colloque, copie, 1972, 1 pièce. C50/4/8 

- Questionnaire et résultats de la compilation des 
questionnaires d'évaluation du colloque, copies, 
1972, 2 pièces. C50/4/8 

- Note manuscrite, original, Z19727, 1 pièce. C50/4/8 

- Divers, copie, 1971, 1 pièce. C50/4/8 



- 18 - 

45) XXXIIIe congrès annuel, Toronto, 20 et 21 mars 1972 

- Correspondance, copies, février et mars 1972, 
8 pièces. C50/4/9 

- Document de travail du congrès incluant entre 
autres le programme et la liste des délégués, 
copie, 1972, 1 pièce. C50/4/9 

- Rapport du congrès, copie, mars 1973, 1 pièce. C50/4/9 

- Rapport du comité de planification et de 
coordination des activités pédagogiques présenté 
au congrès, copie, mars 1972, 1 pièce. C50/4/9 

- Résolutions adoptées au congrès, copie, 1972, 
1 pièce. C50/4/9 

46) Séminaire pédagogique, Ottawa, 23 février 1973 

- Documents de travail et rapport de la rencontre 
entre l'Association des enseignants franco-ontariens 
et le ministère de l'Education de l'Ontario, copie, 
/janvier 19737, 4 pièces. C50/4/10 

- Formulaires d'inscription et listes des participants, 
/priginal7 et copies, 1973, 4 pièces. C50/4/10 

- Correspondance, originaux et copies, novembre 1972 
â avril 1973, 43 pièces. C50/4/10 

- Documents de travail incluant entre autres Tordre 
du jour du séminaire, /priginaux7 et copies, s.d., 
1973, 12 pièces. C50/4/10 

- Rapport du séminaire, copie, mars 1973, 1 pièce. C50/4/10 

- Procès-verbal et liste des membres du comité formé 
par les délégués du séminaire, copies, février 1973, 
2 pièces. C50/4/10 

- Réponses /de l'Ontario Secondary School Teachers' 
Federation à un questionnaire du séminaire, copie, 
1973, 1 pièce. C50/4/10 

- Feuillet sur l'inventaire des aides pédagogiques 
et liste des aides pédagogiques, copies, /19737» 
2 pièces. C50/4/10 

- Notes manuscrites, originaux, 1973, 2 pièces. C50/4/10 

- Divers, copie, s.d., 1 pièce. C50/4/10 
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47) XXXIV congrès annuel, Ottawa, 19 et 20 mars 1973 

- Correspondance, copie, ^jtiars 19727, 1 pièce. C50/4/11 

- Document de travail du congrès incluant entre 
autres la liste des délégués, copie, 1973, 1 pièce. C50/4/11 

- Rapport du congrès, copie, juillet 1973, 1 pièce. C50/4/11 

- Résolutions adoptées au congrès, copie, 1973, 
1 pièce. C50/4/11 

48) XXe colloque portant sur «Le professionnalisme, 
illusion ou réalité?», Ottawa, 26 et 27 octobre 1973 

- Procès-verbaux de réunions du comité du colloque, 
copies, s.d., mai et juillet 1973, 3 pièces. C50/5/1 

- Programmes et feuillets de renseignements, 
formulaires d'inscription, listes des délégués 
et des animateurs, copies et imprimé, 1973, 
10 pièces. C50/5/1 

- Correspondance, originaux et copies, septembre 
1972 à novembre 1973, 25 pièces. C50/5/1 

- Documents de travail, originaux, copies et 
imprimés, s.d., 1958-1974, 53 pièces. C50/5/2 

- Textes des conférences présentées au colloque, 
^priginalj et copies, 1973, 3 pièces. C50/5/3 

- Questionnaire d'évaluation du colloque, imprimé, 
1973, 1 pièce. C50/5/3 

- Coupures de presse, originaux, 1972-1973, 3 pièces. C50/5/3 

- Divers, original et copie, s.d., 2 pièces. C50/5/3 

49) XXXVe congrès annuel, Ottawa, 18 au 20 mars 19741 

- Correspondance, copie, février 1974, 1 pièce. C50/5/4 

- Document de travail du congrès incluant entre 
autres le programme et la liste des délégués, copie, 
1974, 1 pièce. C50/5/4 

- Rapport du congrès, copie, juillet 1974, 1 pièce. C50/5/4 

1 Voir aussi la correspondance, les communiqués et les circulaires 
C50/53/3. 
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- Rapport du Conseil des enseignants de l'enfance 
exceptionnelle de l'AEFO présenté au congrès, 
copie, mars 1974, 1 pièce. C50/5/4 

- Résolutions adoptées au congrès, copie, 1974, 
1 pièce. C50/5/4 

50) XXIe colloque portant sur «Mes élèves savent-ils 
encore... lire? écrire? compter?», Ottawa, 
31 octobre au 2 novembre 1974 

- Documents de travail du colloque incluant entre 
autres le programme et la liste des délégués, 
originaux, copies et imprimé, 1974, 2,5 cm. C50/5/5 

- Rapport du colloque, copie, décembre 1974, 1 pièce. C50/5/6 

51) XXXVIe congrès annuel, Ottawa, 21 au 23 mars 1975 

- Document de travail du congrès incluant entre 
autres le programme et la liste des délégués, copie, 
1975, 1 pièce. C50/5/7 

- Rapport du congrès, copie, mars 1975, 1 pièce. C50/5/7 

- Résolutions adoptées au congrès, copie, 1975, 
1 pièce. C50/5/7 

52) XXIIe colloque portant sur «L'étude de l'environnement», 
Ottawa, 14 et 15 novembre 1975 

- Listes des membres et procès-verbaux des réunions du 
comité du colloque, original et copies, septembre 
et octobre 1975, 8 pièces. C50/5/8 

- Programme, feuillet de renseignements, formulaire 
d'inscription et listes des délégués, copies, 
1975, 5 pièces. C50/5/8 

- Correspondance et communiqué, copies, septembre à 
novembre 1975, 5 pièces. C50/5/8 

- Documents de travail et texte d'une conférence 
présentée au colloque, /ôriginau*7, copies et 
imprimés, s.d., 1973, 1975, 13 pièces. C50/5/8 

- Compte rendu des discussions en ateliers, copie, 
novembre 1975, 1 pièce. C50/5/8 

- Questionnaire et résultats de l'évaluation du 
colloque, copies, 1975, 3 pièces. C50/5/8 
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53) XXXVII congrès annuel, Ottawa, 19 au 21 mars 1976 

- Documents de travail du congrès incluant entre 
autres le programme et la liste des délégués, 
copies, 1976, 2 cm. C50/5/9 

- Rapport du congrès, copie, mars 1976, 1 pièce. C50/5/10 

- Résolutions adoptées au congrès, copie, 1976, 
1 pièce. C50/5/10 

54) #XIIl!7 colloque portant sur «Les arts culturels», 
Toronto, 22 et 23 octobre 1976: ce colloque fut 
annulé en raison de la tenue précédente d'un colloque 
similaire 

- Liste des membres, ordre du jour et procès- 
verbaux des réunions du comité du colloque, copies, 
mai 1976, 4 pièces. C50/5/11 

- Programmes et feuillet de renseignements, /prigina]7 
et copies, 1976, 5 pièces. C50/5/11 

- Correspondance, originaux et copies, janvier à 
octobre 1976, 28 pièces. C50/5/11 

- Note manuscrite, original, 1976, 1 pièce. C50/5/11 

- Divers, imprimé, s.d., 1 pièce. C50/5/11 

55) XXXVIIIe congrès annuel, Ottawa, 18 au 20 mars 1977 

- Documents de travail du congrès incluant entre 
autres la liste des délégués, Zpriginaux7 et copies, 
1977, 2 cm. C50/6/1 

- Documents de travail du congrès incluant entre 
autres les résolutions adoptées au congrès, 
ZBriginaux7 et copies, 1976-1977, 1 cm. C50/6/2 

56) XXIIIe colloque portant sur «Les arts d'expression 
cbez le Franco-Ontarien», Toronto, 30 septembre et 
1er octobre 1977 

- Ordres du jour et procès-verbaux des réunions du 
comité du colloque, originaux et copies, avril 
â octobre 1977, 12 pièces. C50/6/3 

- Programme, feuillets de renseignements et 
formulaire d'inscription, copies, 1977, 5 pièces. C50/6/3 

- Correspondance, originaux et copies, janvier à 
novembre 1977, 20 pièces. C50/6/3 
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- Documents de travail du colloque incluant entre 
autres le programme, la liste des délégués, le 
rapport des ateliers, les textes des discours et 
des conférences, originaux et copies, 1977, 
3 cm. C50/6/4 

- Documents de travail du colloque incluant entre 
autres l'évaluation, originaux et copies, 1977, 
1,5 cm. C50/6/5 

- Diverses pièces comptables, originaux et copies, 
1977, 8 pièces. C50/6/6 

57) XXXIXe congrès annuel, Ottawa, 31 mars au 
2 avril 1978 

- Documents de travail du congrès incluant entre 
autres le programme et la liste des délégués, 
/priginau*/ et copies, 1978, 3 cm. C50/6/7, 8 

- Rapport du congrès, copie, juillet 1978, 1 pièce. C50/6/9 

- Résolutions adoptées au congrès, copie, 1978, 
1 pièce. C50/6/9 

58) XLe congrès annuel, Ottawa, 17 au 19 mars 1979 

- Documents de travail du congrès incluant entre 
autres le programme et la liste des délégués, 
/ôriginaux7 et copies, 1979, 4 cm. 

59) XXIVe colloque portant sur les «Nouvelles réalités 
pédagogiques», Ottawa, 3 au 5 mai 1979: ce 
colloque fut annulé en raison de la tenue de 
quelques activités durant cette même période 

- Mandat du comité du colloque et suggestions du 
Conseil des enseignants des écoles secondaires 
au colloque, original, 1978, 1 pièce. C50/6/12 

- Ordre du jour et procès-verbal d'une réunion du 
comité du colloque, original, novembre 1978, 
2 pièces. C50/6/12 

C50/6/10, 11 

- Correspondance, originaux et copies, mai 1978 
à janvier 1979, 10 pièces. C50/6/12 
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60) XXIVe colloque portant sur «En avant Franco- 
Ontariens», Ottawa, 21 au 23 février 1980 

- Documents de travail du colloque incluant entre 
autres les procès-verbaux des réunions du 
comité du colloque et la liste des participants, 
originaux et copies, 1979-1980, 1,5 cm. C50/7/1 

- Documents de travail du colloque incluant entre 
autres le programme et l'évaluation, originaux 
et copies, 1979-1980, 2 cm. C50/7/2 

61) XLIe assemblée annuelle /congrès annuel_7, Ottawa, 
17 au 19 mai 1980 

- Documents de travail de l'assemblée incluant entre 
autres le progranme et la liste des délégués: 

. originaux et copies, 1980, 1,5 cm; C50/7/3 

. copies, 1979-1980, 2 cm. C50/7/4 

- Rapport de l'assemblée annuelle, copie, juillet 
1980, 1 pièce. C50/7/5 

- Résolutions adoptées 3 l'assemblée, copie, 1980, 
1 pièce. C50/7/5 

62) XLIIe assemblée annuelle /pongrês annuel?, Ottawa, 
21 au 23 mars 1981 

- Documents de travail de l'assemblée incluant entre 
autres le programme et la liste des délégués: 

. /originaux? et copies, 1980-1981, 1 cm; C50/7/6 

. copie, 1981, 1 cm. C50/7/7 

- Résolutions adoptées à l'assemblée, copie, 1981, 
1 pièce. C50/7/8 

63) XLIIIe assemblée annuelle /congrès annue]7, Ottawa, 
20 au 22 mars 1982 

- Documents de travail de l'assemblée incluant entre 
autres le programme, originaux, copies et imprimé, 
1981-1982, 2,5 cm. C50/7/9 

64) Colloque 82 portant sur /«L'intégration de la vie 
culturelle dans nos écoles>17, Sudbury, 6 au 8 
mai 1982 
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- Mandat et procès-verbaux des réunions du comité 
du colloque, copies, novembre 1980 et avril 1981, 
3 pièces. C50/7/10 

III. Section primaire et Section secondaire, s.d., 1940-1970 

A. Section primaire, 1940-1961 

A ses débuts, l'Association des enseignantes et 
des enseignants franco-ontariens était composée de 
trois sections: supérieur, secondaire et primaire. 
Ce dossier contient, entre autres, les listes des 
délégués de la Section primaire aux congrès de 
l'ZAÉFO?, ainsi que les programmes et les procès- 
verbaux de ces congrès. Il inclut également les 
procès-verbaux des réunions du Comité exécutif de la 
Section primaire de 1941 à 1961 et le rapport annuel 
de 1942. On retrouve aussi les procès-verbaux des 
assemblées des directeurs de 1956 à 1959 et certains 
documents pédagogiques destinés § l'enseignement du 
français au niveau élémentaire; originaux manuscrits 
et copies dactylographiées, 1940-1961, 68 pièces . C50/7/11 

B. Section secondaire, s.d., 1950-1970' 

Place de la Section de l'enseignement secondaire au 
sein de l'Association de l'enseignement français de 
l'Ontario, texte de l'Association de l'enseignement 
français de l'Ontario, copie, /39597, 1 pièce. 

Rapports annuels de la Section secondaire, copies, 
1950-1953, 4 pièces. 

XVIIe congrès annuel de l'Association de l'enseigne- 
ment français de l'Ontario, Eastview Z7aniec?, 3 au 
5 avril 1956 

C50/7/12 

C50/7/12 

Rapports et procès-verbaux des réunions du Comité 
exécutif de la Section secondaire présentés 
au congrès, originaux et copies, 1956, 6 pièces. C50/7/12 

Voir aussi les documents du Comité coordonnateur de l'enseigne- 
ment primaire, C50/41/2 à 4. 

Voir aussi les documents du Comité coordonnateur de l'enseigne- 
ment secondaire et du Comité pédagogique de l'enseignement 
secondaire, C50/41/5 et C50/50/3. 
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XVIIIe congrès annuel, Eastview /¥aniec7> 
23 au 25 avril 1957 

. Programme de la journée de la Section 
secondaire, copie, 1957, 1 pièce. C50/7/12 

. Rapports des comités de l'AEFO présentés 
au congrès, originaux et copies, 1957, 11 pièces. C50/7/12 

. Notes manuscrites, originaux, 1957, 6 pièces. C50/7/12 

XIXe congrès annuel, Eastview Zyaniec7» 8 et 9 avril 
1958 

. Liste des membres et des délégués de la Section 
secondaire et documents connexes, originaux et 
copies, 1958, 6 pièces. C50/7/12 

. Correspondance, procès-verbal d'une réunion du 
Comité exécutif de la Section secondaire présenté 
au congrès et rapports des comités de l'Associa- 
tion de l'enseignement français de l'Ontario, 
originaux et copies, 1958, 12 pièces. C50/7/12 

XXe congrès annuel, Sudbury, 31 mars au 2 avril 
1959 

. Procès-verbal et rapport de la Section secondaire 
présenté au congrès, originaux, 1959, 2 pièces. C50/7/12 

XXIe congrès annuel, Ottawa, 20 au 22 avril 1960 

. Liste des délégués de la Section secondaire, 
copie, 1960, 1 pièce. C50/7/12 

Listes des membres de la Section secondaire, 
originaux et copies, s.d., 1957-1960, 5 pièces. C50/7/12 

Ordres du jour, procès-verbaux et rapports de 
réunions du Comité exécutif de la Section secon- 
daire, originaux et copies, 1950-1964, 16 pièces. C50/7/12 

Correspondance, originaux et copies, s.d., 1952- 
1970, 2 cm. C50/8/1 

Rapports financiers, originaux, 1956-1960, 2 pièces. C50/8/2 

Relevé de compte et reçus divers, originaux et 
copies, s.d., 1960, 7 pièces. C50/8/2 
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Journée d'étude pour les professeurs de l'enseigne- 
ment secondaire, Eastview /Vaniec7, 1 octobre 1966 

. Programme, ordres du jour, listes des délégués, 
correspondance et documents connexes, originaux 
et copies, 1965-1966, 40 pièces. C50/8/2 

Journée d'étude pour les professeurs de l'enseigne- 
ment secondaire, Eastview /Vanier7, 20 avril 1968 

. Ebauches du programme et programme, correspon- 
dance, document de travail, originaux et 
copies, 1968, 42 pièces. C50/8/3 

Cours de sciences 

. Procès-verbal d'une réunion d'un groupe de 
professeurs, correspondance et textes destinés 
aux professeurs de sciences des 9 et 10 années, 
copies, 1964-1965, 12 pièces. C50/8/4 

Projet de rapprochement des écoles secondaires 
privées avec l'Association des enseignants franco- 
ontariens 

. Notes explicatives sur le projet et procès-verbal 
d'une réunion des directeurs et directrices des 
écoles privées du district d'inspection de 
J. Ovide Proulx, copies, 1964, 2 pièces. C50/8/5 

Textes de l'Association de l'enseignement français 
de l'Ontario au sujet des matières scolaires, copies, 
s.d., 1955-1963, 7 pièces. C50/8/5 

Enquête et étude de l'Association de l'enseignement 
français de l'Ontario et de £f'Université d'0ttawà7 
sur l'enseignement de la religion et sur les écoles 
centrales, copies, 1960, 3 pièces. C50/8/5 

Divers textes 

. Textes portant sur les matières scolaires, copies, 
s.d., 3 pièces. C50/8/5 

. Brief to the Ontario Committee on Taxation on 
Behalf of the Indépendant Secondary Schools in 
Ontario, copie, 1963, 1 pièce. C50/8/5 

Diverses listes et publications, copies et imprimés, 
s.d., 1956-1968, 19 pièces. C50/8/6 

Coupures de presse, originaux, 1962, 2 pièces. C50/8/6 
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- Notes manuscrites, originaux, s.d., 2 pièces. 

- Divers, original et copies, s.d., 1957-1968, 
7 pièces. 

C50/8/6 

C50/8/6 

IV. Comité exécutif, Bureau de direction et Conseil 
d'administration, autres conseils et comités, s.d., 
194Ô-19Ô4  

1) Comité exécutif, s.d., 1940-1982, RESTRICTION 

Les procès-verbaux des réunions du Comité 
exécutif et la documentation envoyée aux membres 
du Comité exécutif ne seront accessibles aux 
chercheurs que vingt-cinq ans (25) après leur 
rédaction. 

- Listes des membres, copies, 1970-1976, 4 pièces. C50/8/7 

- Réunions de juin 1940 â avril 1944: procès-verbaux, 
liste des membres et des présences, rapports 
annuels présentés aux congrès de 1941 et 1942, 
programmes des congrès, statuts et règlements, 
et correspondance, originaux, s.d., 1940-1944, 
61 pièces. C50/8/8 

- Réunions avril 1944 à avril 1947: procès-verbaux, 
procès-verbaux de réunions du Conseil législatif 
et correspondance, originaux, 1944-1947, 
44 pièces. C50/8/9 

- Réunions de mai 1947 â mars 1950: procès-verbaux, 
procès-verbaux de réunions du Conseil législatif, 
originaux, 1947-1950, 35 pièces. C50/8/10 

- Réunions de juin 1950 à avril 1955: procès-verbaux, 
procès-verbaux de réunions du Conseil législatif, 
procès-verbaux de réunions des directeurs, procès- 
verbaux de réunions de l'Association de l'enseigne- 
ment français de l'Ontario avec l'Ontario English 
Catholic Teachers' Association, rapport des activités 
du congrès de 1952, rapport des activités du Comité du 
programme pour la santé mentale et correspondance, 
originaux et copies, 1950-1956, 61 pièces. C50/8/11 

- Réunions de mai 1955 à septembre 1957: procès- 
verbaux, procès-verbaux de réunions des directeurs, 
rapport d'une réunion de l'Association de l'enseigne- 
ment français de l'Ontario avec l'Ontario English 
Catholic Teachers' Association, et correspondance, 
originaux et copies, 1955-1957, 31 pièces. C50/8/12 
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Réunions de juin 1957 à octobre 1960: procès- 
verbaux, originaux et copies, 1957-1960, 34 pièces. C50/8/13 

Réunions de novembre 1960 à novembre 1962; 
procès-verbaux, copies, 1960-1962, 32 pièces. C50/8/14 

Réunions de janvier 1963 à avril 1965; procès- 
verbaux, copies, 1963-1965, 28 pièces. C50/9/1 

Réunions de mai 1965 à mai 1967: procès-verbaux, 
copies, 1965-1967, 28 pièces. C50/9/2 

Réunions de juin 1967 à mars 1968: procès-verbaux, 
copies, 1967-1968, 9 pièces. C50/9/3 

Réunions d'avril à décembre 1968: procès-verbaux, 
copies, 1968, 8 pièces. C50/9/4 

Réunions de janvier à décembre 1969: procès-verbaux, 
copies, 1969, 12 pièces. C50/9/5 

Réunions de janvier à décembre 1970: procès-verbaux, 
copies, 1970, 12 pièces. C50/9/6 

Documentation envoyée aux membres du Comité exécutif: 
ces dossiers contiennent principalement de la corres- 
pondance et des communiqués, des procès-verbaux, 
des rapports financiers, des mémoires et des textes, 
des documents concernant les congrès et les 
activités de l'Association des enseignants franco- 
ontariens, et des imprimés. Ces dossiers sont 
précédés d'un index: 

. 26 mars au 1er mai 1970, copies, 1970, 36 pièces; C50/9/7 

. 1er mai au 6 juin 1970, copies, 1970, 38 pièces; C50/9/8 

. 8 juin au 31 août 1970, copies, 1970, 25 pièces; C50/9/9 

. 31 aoQt au 12 septembre 1970, copies, 1970, 
12 pièces; C50/9/10 

. 14 septembre au 3 octobre 1970, copies, 1970, 
25 pièces; C50/9/11 

. 5 octobre au 6 novembre 1970, copies, 1970, 
15 pièces. C50/9/12 

. 6 novembre au 11 décembre 1970, copies, 1970, 
28 pièces. C50/9/13 

. 11 décembre 1970 au 16 janvier 1971, copies, 
1970-1971, 21 pièces. C50/9/14 
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janvier 1971 à janvier 1972, copies, 1971-1972, 
15 pièces. 

20 janvier au 6 février 1971, copies, 1971, 
26 pièces; 

3 février au 6 mars 1971, copies, 1971-1972, 
57 pièces; 

3 au 21 mars 1971, copies, 1971, 12 pièces; 

1er au 30 avril 1971, copies, 1971, 53 pièces; 

5 mai au 18 juin 1971, copies, 1970-1971, 
59 pièces; 

25 juin au 17 septembre 1971, copies, 1971, 
10 pièces; 

24 septembre au 15 octobre 1971, copies, 1971, 
71 pièces; 

22 octobre au 19 novembre 1971, copies, 1971, 
50 pièces; 

26 novembre au 10 décembre 1971, copies, 1971, 
33 pièces; 

17 décembre 1971 au 28 janvier 1972, copies, 
1970-1972, 65 pièces; 

janvier â décembre 1972, copies, 1972, 
17 pièces; 

31 janvier au 18 février 1972, copies, 1972, 
18 pièces; 

21 février au 24 mars 1972, copies, 1972, 
24 pièces; 

24 mars au 21 avril 1972, copies, 1972, 
52 pièces; 

21 avril au 12 mai 1972, copies, 1972, 
53 pièces; 

12 mai au 16 juin 1972, copies, 1972, 
50 pièces; 

16 juin au 9 septembre 1972, copies, 1972, 
17 nîirûc• 

C50/9/15 

C50/9/16 

C50/9/17 

C50/10/1 

C50/10/2 

C50/10/3 

C50/10/4 

C50/10/5 

C50/10/6 

C50/10/7 

C50/10/8 

C50/10/9 

C50/10/10 

C50/10/11 

C50/10/12 

C50/10/13 

C50/11/1 

C50/11/2 
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9 septembre au 21 octobre 1972, copies, 1972, 
66 pièces; C50/11/3 

21 octobre au 24 novembre 1972, copies, 1972, 
38 pièces; C50/11/4 

24 novembre au 9 décembre 1972, copies, 1972, 
30 pièces; C50/11/5 

9 décembre 1972 au 20 janvier 1973, copies, 
1972-1973, 66 pièces; C50/11/6 

janvier à décembre 1973, copies, 1973, 24 pièces; C50/11/7 

20 janvier au 17 février 1973, copies, 1972- 
1973, 72 pièces; C50/11/8 

17 février au 3 mars 1973, copies, 1973, 
38 pièces; C50/11/9 

3 au 23 mars 1973, copies, 1973, 16 pièces; C50/11/10 

3 mars au 7 avril 1973, copies, 1973, 36 pièces; C50/11/11 

7 avril au 18 mai 1973, copies, 1973, 61 pièces; C50/11/12 

18 mai au 16 juin 1973, copies, 1973, 53 pièces; C50/12/1 

16 juin au 14 septembre 1973, copies, 1973, 
87 pièces; C50/12/2 

14 septembre au 19 octobre 1973, copies, 1972- 
1973, 101 pièces; C50/12/3 

19 octobre au 17 novembre 1973, copies, 1973, 
77 pièces; C50/12/4 

17 novembre au 7 décembre 1973, copies, 1973, 
71 pièces; C50/12/5 

7 décembre 1973 au 18 janvier 1974, copies, 
1973-1974, 85 pièces; C50/12/6 

janvier â décembre 1974, copies, 1974, 15 pièces; C50/12/7 

18 janvier au 16 février 1974, copies, 1973-1974, 
97 pièces; C50/12/8 

17 février au 17 mars 1974, copies, 1974, 
70 pièces; C50/12/9 

16 février au 26 avril 1974, copies, 1974, 
77 pièces; C50/13/1 
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26 avril au 17 mai 1974, copies, 1974, 65 pièces; C50/13/2 

17 mai au 28 juin 1974, copies, 1974, 96 pièces; C50/13/3 

29 juin au 19 septembre 1974, copies, 1974: 
51 pièces; C50/13/4 
97 pièces; C50/13/5 

19 septembre au 25 octobre 1974, copies, 
1973-1974: 72 pièces; C50/13/6 
44 pièces; C50/13/7 

26 octobre au 15 novembre 1974, copies, 1974, 
45 pièces; C50/13/8 

15 novembre au 6 décembre 1974, copies, 1974, 
49 pièces; C50/13/9 

6 décembre 1974 au 10 janvier 1975, copies, 
1974-1975, 100 pièces; C50/14/1 

janvier à décembre 1975, copies, 1975, 
16 pièces; C50/14/2 

10 janvier au 14 février 1975, copies, 
1974-1975: 71 pièces; C50/14/3 
44 pièces; C50/14/4 

15 février au 20 mars 1975, copies, 1974-1975, 
76 pièces; C50/14/5 

20 mars au 18 avril 1975, copies, 1974-1975, 
65 pièces; C50/14/6 

19 avril au 16 mai 1975, copies, 1974-1975, 
65 pièces; C50/14/7 

17 mai au 20 juin 1975, copies, 1975-1976, 
72 pièces; C50/14/8 

20 juin au 12 septembre 1975, copies et 
imprimés, 1975, 112 pièces; C50/14/9 

13 septembre au 15 octobre 1975, copies et 
imprimé, 1975, 81 pièces; C50/14/10 

16 octobre au 7 novembre 1975, copies, 
1974-1975, 83 pièces; C50/15/1 
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8 novembre 1975 au 9 janvier 1976, copies, 
1975: 55 pièces; 
67 pièces; 

C50/15/2 
C50/15/3 

janvier à décembre 1976, copies, 1976, 16 pièces; C50/15/4 

10 janvier au 13 février 1976, copies, 1975-1976: 
84 pièces; C50/15/5 
50 pièces; C50/15/6 

14 février au 10 avril 1976, copies et 
imprimés: 1976, 98 pièces; C50/15/7 
1975-1976, 47 pièces; C50/15/8 

11 avril au 7 mai 1976, copies, 1976: 84 pièces; C50/15/9 
75 pièces; C50/15/10 

7 mai au 11 juin 1976, copies: 1975-1976, 
79 pièces; C50/16/1 
1973, 1975-1976, 79 pièces; C50/16/2 

12 juin au 18 septembre 1976, copies et 
imprimés: 1975-1976, 106 pièces; C50/16/3 
1976, 96 pièces; C50/16/4 

19 septembre au 15 octobre 1976, copies et 
imprimé, 1976, 102 pièces; C50/16/5 

16 octobre au 12 novembre 1976, copies et 
imprimé, 1976, 87 pièces; C50/16/6 

13 novembre au 10 décembre 1976, copies et 
imprimés, 1976: 40 pièces; C50/16/7 
65 pièces; C50/16/8 

11 décembre 1976 au 21 janvier 1977, copies 
et imprimés, 1976-1977: 85 pièces. C50/17/1 
52 pièces; C50/17/2 

janvier à décembre 1977, copies, 1977, 13 pièces; C50/17/3 

C50/17/4 

C50/17/5 

C50/17/6 

21 janvier au 18 février 1977, copies et 
imprimé, 1976-1977, 92 pièces; 

18 février au 11 mars 1977, copies et imprimé, 
1977, 67 pièces; 

12 mars au 15 avril 1977, copies, 1977, 
88 pièces; 

15 avril au 6 mai 1977, copies et imprimés, 
1977, 48 pièces; 
65 pièces; 

C50/17/7 
C50/17/8 
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7 mai au 18 juin 1977, copies et imprimés, 
1977, 95 pièces; C50/17/9 
1976-1977, 40 pièces; C50/17/10 

19 juin au 15 septembre 1977, copies et 
imprimés, 1977, 61 pièces; C50/18/1 
74 pièces; C50/18/2 

16 septembre au 14 octobre 1977, copies, 1977, 
61 pièces; C50/18/3 

15 octobre au 11 novembre 1977, copies et 
imprimés, 1977, 104 pièces; C50/18/4 

11 novembre au 10 décembre 1977, copies, 1977, 
72 pièces; C50/18/5 

11 décembre 1977 au 20 janvier 1978, copies 
et imprimé, 1977-1978, 107 pièces; C50/18/6 

janvier à décembre 1978, copies, 1978, 14 pièces; C50/18/7 

21 janvier au 17 février 1978, copies et 
imprimés: 1977-1978, 94 pièces; C50/18/8 
1978, 54 pièces; C50/18/9 
1977-1978, 6 pièces; C50/18/10 

18 février au 10 mars 1978, copies et imprimés, 
1978, 79 pièces; C50/19/1 

11 mars au 5 mai 1978, copies et imprimés: 
1977-1978, 85 pièces; C50/19/2 
1978, 91 pièces; C50/19/3 

6 mai au 16 juin 1978, copies et imprimés: 
1978, 116 pièces; C50/19/4 
1977-1978, 75 pièces; C50/19/5 

17 juin au 16 septembre 1978, copies et 
imprimés, 1978: 53 pièces; C50/19/6 
50 pièces; C50/19/7 
86 pièces; C50/19/8 

14 octobre au 10 novembre 1978, copies et 
imprimés: 1978, 38 pièces; C50/20/1 
1977-1978, 77 pièces; C50/20/2 

11 novembre au 9 décembre 1978, copies et 
imprimés: 1978, 89 pièces; C50/20/3 
1978-1979, 70 pièces; C50/20/4 
1979, 55 pièces; C50/20/5 
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janvier â décembre 1979, copies, 1979, 
17 pièces; C50/20/6 

20 janvier au 17 février 1979, copies et 
imprimés: 1978-1979, 48 pièces-, C50/20/7 
1979, 59 pièces. C50/20/8 

18 février au 2 mars 1979, copies, 1979, 
36 pièces; C50/20/9 

3 mars au 21 avril 1979, copies et imprimés: 
1979, 57 pièces; C50/20/10 
1978-1979, 77 pièces; C50/20/11 

22 avril au 12 mai 1979, copies, 1979, 
82 pièces; C50/21/1 

13 mai au 14 juin 1979: copies, 1978-1979, 
48 pièces; C50/21/2 
copies et fiche de renvoi (périodiques), 
1979-1980, 70 pièces; C50/21/3 

15 juin au 12 octobre 1979, copies: 1979, 
70 pièces; C50/21/4 
1979, 66 pièces; C50/21/5 
1979-1980, 74 pièces; C50/21/6 

13 octobre au 8 décembre 1979, copies: 1979- 
1980, 79 pièces; C50/21/7 
1979, 102 pièces; C50/21/8 

9 décembre 1979 au 18 janvier 1980, copies, 
1979-1980: 50 pièces; C50/22/1 
63 pièces; C50/22/2 

janvier à décembre 1980, copies, 1980, 
16 pièces; C50/22/3 

19 janvier au 1er février 1980, copies, 
1979-1980, 55 pièces; C50/22/4 

2 au 29 février 1980, copies, 1980: 40 pièces; C50/22/5 
42 pièces; C50/22/6 

2 au 27 mars 1980, copies, 1980: 54 pièces; C50/22/7 
25 pièces; C50/22/8 

28 mars au 18 avril 1980, copies, 1980, 
63 pièces; C50/22/9 

19 avril au 2 mai 1980, copies, 1980, 
47 pièces; C50/22/10 
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. 2 au 13 mai 1980, copies, 1980: 61 pièces; C50/23/1 
57 pièces; C50/23/2 

. 14 mai au 12 septembre 1980, copies, 1977-1980, 
83 pièces; C50/23/3 

. 13 septembre au 17 octobre 1980, copies, 1980: 
35 pièces; C50/23/4 
29 pièces; C50/23/5 
36 pièces; C50/23/5 

. 18 octobre au 7 novembre 1980, copies, 1980, 
62 pièces; C50/23/7 

. 8 novembre au 5 décembre 1980, copies, 1980, 
72 pièces; C50/23/8 

. 6 décembre 1980 au 16 janvier 1981, copies, 
1980-1981, 61 pièces; C50/23/9 

. 17 janvier au 13 février 1981, copies: 1980- 
1981, 49 pièces; C50/24/1 
1981, 32 pièces; C50/24/2 

. 14 février au 6 mars 1981, copies, 1980-1981, 
63 pièces; C50/24/3 

. 7 mars au 4 avril 1981, copies, 1981, 49 pièces; C50/24/4 

. 5 avril au 2 mai 1981, copies, 1981, 61 pièces; C50/24/5 

. 3 mai au 12 juin 1981, copies, 1981: 76 pièces; C50/24/6 
29 pièces; C50/24/7 

. index de la documentation envoyée au comité 
exécutif du 8 novembre 1980 au 13 novembre 1982, 
copies, 1980-1982, 16 pièces. C50/24/8 

Correspondance générale, originaux et copies, s.d., 
1970-1982, 113 pièces. C50/24/9 

Comité de planification et de coordination du 
Comité exécutif; celui-ci doit préparer le 
calendrier des activités majeures de l'Association 
des enseignants franco-ontariens, l'horaire des 
rencontres avec les organismes externes et l'ordre 
du jour des sessions de planification du Comité 
exécutif. 



- 36 - 

2) 

. Structure et fonctionnement, ordres du jour et 
procès-verbaux des réunions du comité, corres- 
pondance, calendriers des activités de 
l'Association des enseignants franco-ontariens 
calendriers des rencontres de la Fédération 
canadienne des enseignants et documents 
connexes, originaux et copies, 1971-1982, 
66 pièces. C50/24/10 

. Session de planification, Sainte-Adèle, Québec, 
21 au 23 mai 1976: documents de travail, 
originaux et copies, 1976, 2,5 cm. C50/24/11 

. Session de planification, Gananoque, Ontario, 
20 au 22 mai 1977: correspondance, docu- 
ment de travail, document présenté à la 
session de planification de mai 1976, calen- 
driers des événements pour l'année scolaire 
1977-1978 et note manuscrite, original et 
copies, 1977, 8 pièces. C50/25/1 

. Session de planification, s.l., 19 au 
21 mai 1978: document de travail et fiche 
de renvoi (périodique), copies, 1978, 
2 pièces. C50/25/2 

. Session de planification, Montebello, Québec, 
30 juin au 2 juillet 1979: document de 
travail et notes manuscrites, original et 
copies, 1979, 3 pièces. C50/25/2 

. Session de planification, s.l., 29 juin 
au 1 juillet 1980: document de travail, 
copie, 1980, 1 cm. C50/25/3 

. Session de planification, Gananoque, Ontario, 
28 au 30 juin 1981: ordre du jour, formu- 
laires d'inscription, correspondance, 
document de travail, rapport de la session et 
documents connexes, originaux et copies, 
1981, 58 pièces. C50/25/4 

Bureau de direction et Conseil d'administration, 
1957-1981 

a) Bureau de direction, 1957-1959 

- Réunions du Bureau des directeurs, aoOt 1957 3 
décembre 1959: procès-verbaux, originaux et 
copies, 1957-1959, 11 pièces. C50/25/5 
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b) Conseil d'administration, 1960-1981 

- Statuts du Conseil d'administration, copie, 
1979, 1 pièce. C50/25/6 

- Listes des membres, copies, 1968-1976, 5 pièces. C50/25/6 

- Réunions du conseil d'administration: ces 
dossiers contiennent principalement la cor- 
respondance, les documents de travail, les 
procès-verbaux et les documents connexes des 
réunions du Conseil d'administration: 

. avril 1960 à décembre 1963, originaux et 
copies, 1960-1963, 14 pièces; C50/25/7 

. avril 1964 â décembre 1966, originaux et 
copies, 1964-1966, 18 pièces; C50/25/8 

. janvier à décembre 1967, originaux et 
copies, 1967, 8 pièces; C50/25/9 

. mars et aoQt 1968, copies, 1968, 3 pièces; C50/25/10 

. décembre 1968 à décembre 1969, copies, 
1968-1969, 12 pièces; C50/25/11 

. décembre 1970 à décembre 1971, copies, 
1970-1971, 15 pièces ; C50/25/12 

. mai â octobre 1972, originaux et copies, 
1972, 18 pièces; C50/26/1 

. juin et novembre 1973, copies, 1973, 
18 pièces; C50/26/2 

. décembre 1973, juin et novembre 1974, 
originaux et copies, 1973-1974, 16 pièces; C50/26/3 

. juin et décembre 1975, copies, 1975, 
23 pièces; C50/26/4 

4 Voir aussi la correspondance, les communiqués et les circulaires, 
C50/53/3. 
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. février 1976: réunion du comité ad hoc 
du Conseil d'administration pour étudier 
la rémunération des membres du Comité 
exécutif: convocation, formulaires 
d'inscription, documents d'information, 
ébauche d'un procès-verbal d'une réunion 
et notes manuscrites, originaux et copies, 
1975-1976, 13 pièces; C50/26/4 

. juin et décembre 1976, juin 1977, copies, 
1976-1977, 21 pièces; C50/26/5 

. décembre 1977, copies, 1977, 7 pièces; C50/26/6 

. juin et décembre 1978, copies, 1978, 
20 pièces; C50/26/7 

. juin et novembre 1979, copies, 1979, 
15 pièces; C50/26/8 

. février 1980, copies, 1979-1980, 7 pièces; C50/27/1 

. novembre 1980, copies, 1980, 9 pièces; C50/27/2 

. juin 1981, copies, 1981, 5 pièces. C50/27/3 

- Sondage auprès de la base soumis au Conseil 
d'administration et au Comité exécutif: rapport, 
résultats, recommandations, suggestions et 
budget du sondage, copies, 1981, 8 pièces. C50/27/4 

3) Mandats des divers conseils et comités, et études sur 
les conseils, s.d., 1965-1982 

a) Mandats des divers conseils et comités, s.d., 
1967-1982 

- Composition et mandat des conseils et comités, 
listes des membres, normes régissant les 
comités, responsabilités du président et du 
secrétaire d'un comité, copies, s.d., 
1969-1981, 20 pièces. C50/27/5 

- Mandat des comités de la Fédération des 
enseignants de l'Ontario ZBocument de travail?» 
copie, 1969, 1 pièce. C50/27/5 

- Procès-verbaux et programmes de réunions des 
présidents de conseils et comités, copies, 
1969-1971, 4 pièces. C50/27/5 
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- Correspondance, originaux et copies, 1967- 
1974, 108 pièces. 

- Liste des programmes de l'Association des 
enseignants franco-ontariens et divers, 
copies, s.d., 1982, 2 pièces. 

b) Etudes sur les conseils, s.d., 1965-1976 

Le Comité exécutif de l'Association des 
enseignants franco-ontariens a mis sur pied 
un comité ad hoc afin d'étudier la raison 
d'être des conseils, les normes de formation, 
les raisons pour les maintenir ou pour les 
dissoudre. 

- Procès-verbaux et rapports, originaux et 
copies, s.d., 1973-1976, 6 pièces. 

- /Document de travail7 incluant l'historique, 
les statuts et la constitution des conseils, 
le rapport d'une enquête auprès des ensei- 
gnants du Secteur secondaire de l'Associa- 
tion des enseignants franco-ontariens et des 
notes manuscrites, originaux et copies, 
1972-1975, 28 pièces. 

- /flodêle de constitution «Constitution and 
By-Laws of the Sudbury Branch of the Canadian 
Association for Health, Physical Education 
and Recreation», copie, 1965, 1 pièce. 

- Correspondance, original, s.d., 1 pièce. 

Conseil des directeurs des écoles franco- 
ontariennes, CDEFO, s.d., 1957-1981 

Le Comité provincial des directeurs d'écoles 
est devenu le Conseil des directeurs des écoles 
franco-ontariennes en 1964. 

a) Constitution, statuts, règlements et historique 
1967-1981 

- Historique et constitution du conseil, copies 
1970, 1974, 2 pièces. 

- Constitution des directeurs de l'unité 
regroupée d'Ottawa, copies, 1979, 2 pièces. 

- Constitution du Conseil des directeurs des 
écoles catholiques françaises de Sudbury, 
/document de travail?, copie, 1979, 1 pièce. 
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- Statuts du conseil et suggestions pour amender 
le projet de statuts, copies, 1967-1980, 
11 pièces. C50/27/8 

- Statuts et règlements du Conseil des directeurs 
des écoles franco-ontariennes de Prescott- 
Russell et de Nipissing, copies, 1977, 1981, 
2 pièces. C50/27/8 

- Extrait du rapport du comité ad hoc chargé 
d'étudier les recommandations de l'Association 
des enseignants franco-ontariens concernant 
le Conseil des directeurs des écoles franco- 
ontariennes, copie, 1976, 1 pièce. C50/27/9 

- Ebauche d'un document créé par le conseil 
pour justifier sa raison d'être et ses 
réalisations, copie, 1976, 1 pièce. C50/27/9 

b) Congrès annuels, s.d., 1966-1980 

- IIe congrès annuel, North Bay, 23 et 24 
septembre 1966: /questionnaire? sur le rêle 
du directeur d'école dans le développement 
pédagogique, professionnel et culturel de son 
personnel enseignant, rapport financier du 
congrès, résolutions adoptées au congrès, 
copies, 1966, 3 pièces. C50/27/10 

- IIIe congrès annuel portant sur «Les relations 
humaines», Sudbury, 13 et 14 octobre 1967: 
programme, listes des délégués, correspondance, 
document de travail, texte d'une conférence 
présentée au congrès, atelier d'évaluation, 
rapport /financier/, propositions et 
résolutions, communiqué de presse du ministère 
de l'Education de l'Ontario, original et copies, 
1967, 12 pièces. C50/27/11 

- IVe congrès annuel portant sur «L'enfance 
inadaptée», Toronto, 18 et 19 octobre 1968: 
programme, listes des délégués, correspondance, 
documents de travail, formulaires de mise en 
candidature au poste de président du Conseil 
des directeurs, textes de conférences présentées 
au congrès, rapport financier, voeux et 
résolutions, bibliographie sur l'enfance 
inadaptée et autres documents du congrès, 
originaux et copies, s.d., 1968, 22 pièces. C50/27/12 
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- Ve congrès annuel portant sur «Le directeur 
d'école dans le renouveau», Ottawa, 17 et 18 
octobre 1969: programmes, liste des délégués, 
correspondance, documents de travail, 
formulaires de mise en candidature au poste de 
président du Conseil des directeurs, textes 
de conférences présentées au congrès, rapport 
financier, propositions et résolutions, 
évaluation du congrès et textes de l'Ontario 
English Catholic Teachers' Association, 
originaux, copies et imprimés, 1969, 39 pièces. C50/27/13 

- VIe congrès annuel portant sur «Le Rôle 
pédagogique du directeur d'école», Toronto, 
23 et 24 octobre 1970: 

. programmes et ordres du jour, formulaires 
d'inscription, listes des délégués et des 
conférenciers suggérés, listes de suggestions 
quant au rôle pédagogique du directeur d'école 
et questionnaire, correspondance; originaux et 
copies, 1969-1971, 102 pièces; C50/28/1 

. /documents de travail/, rapport du congrès, 
synthèse du congrès par Oscar Gauthier, 
rapports financiers et frais d'inscription 
au congrès, originaux et copies, s.d., 1969- 
1970, 52 pièces; C50/28/2 

. évaluation et résolutions, notes manuscrites, 
coupure de presse et divers, originaux et 
copies, /19697-1970, 43 pièces. 

- VIIe congrès annuel portant sur «Le directeur, 
animateur du curriculum», Ottawa, 22 et 23 
octobre 1971: 

. document de travail du congrès incluant le 
programme, l'ordre du jour, la liste des 
délégués, le rapport du président et divers 
textes, copie, 1971, 1,5 cm; 

. texte sur la secrétaire scolaire et ses 
responsabilités, sondage pour choisir le 
thème et le lieu du congrès, rapport du 
congrès et des commissions de 1'/Association 
des enseignants franco-ontariens7» rapport 
financier, évaluations et résolutions, notes 
manuscrites, originaux et copies, 1971-1972, 
28 pièces. 

C50/28/3 

C50/28/4 

C50/28/5 



- 42 - 

- VIIIe congrès annuel portant sur «Le leadership 
du directeur d'école: tremplin de l'école 
fonctionnelle», Ottawa, 20 et 21 octobre 1972: 
programme, formulaires d'inscription et de mise 
en candidature au poste de président du conseil, 
correspondance, documents de travail incluant 
entre autres la liste des délégués, rapport du 
congrès, textes des conférences présentées au 
congrès, résumé des rapports des commissions 
d'étude du congrès, rapport financier et divers, 
copies, 1972, 24 pièces. C50/28/6 

- IXe congrès annuel portant sur «Le directeur, 
responsable du rendement dans son école», 
Toronto, 30 novembre et 1 décembre 1973: 

. programmation et objectifs du congrès, mot 
du président, formulaire d'inscription, 
correspondance et document de travail incluant 
entre autres la liste des délégués, copies, 
1973-1975, 72 pièces; C50/28/7 

. rapport du congrès et documents connexes, 
textes d'une conférence présentée au congrès, 
rapport financier, évaluations et recommanda- 
tions, notes manuscrites, coupures de presse 
et divers textes, originaux, copies et 
imprimés, 1973, 32 pièces. 

- Xe congrès annuel portant sur «L'école communau- 
taire, c'est quoi?», Ottawa, 22 et 23 novembre 
1974: listes des délégués, correspondance, 
document de travail incluant entre autres le 
programme et le rapport du congrès de 1973, 
texte d'une allocution /présentée au congrês7, 
formulaires d'évaluation et de propositions et 
divers, copies, 1974, 11 pièces. 

- XIe congrès annuel portant sur «Administration 
par objectifs», Toronto, 16 au 18 octobre 
1975: programme, formulaire d'inscription 
et documents connexes, listes des délégués, 
correspondance, document de travail incluant 
entre autres la liste des invités d'honneur, 
la liste des membres du comité exécutif du 
Conseil des directeurs et le rapport du 
congrès de 1974, documents d'information sur 
l'école communautaire, rapport du Conseil des 
directeurs au Comité exécutif de l'Association 
des enseignants franco-ontariens, rapport du 
congrès, évaluation et formulaire d'attesta- 
tion des membres élus, copies, 1974-1975, 
24 pièces. 

C50/28/8 

C50/28/9 

C50/28/10 
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- XIIe congrès annuel portant sur «L'analyse 
transactionnelle», Sudbury, 30 septembre, 
1 et 2 octobre 1976: ordres du jour, 
correspondance, documents de travail incluant 
entre autres la liste des délégués, la liste 
des invités et le rapport du président, liste 
des amendements aux statuts du Conseil des 
directeurs, formulaires de mise en candidature 
au poste de président du Conseil des directeurs 
et formulaires d'attestion des membres élus, 
rapport du congrès et divers, originaux, copies 
et imprimé, /19697, 1975-1977, 86 pièces. C50/28/11 

- XIIIe congrès annuel portant sur «Supervision- 
évaluation», Ottawa, 17 au 19 novembre 1977: 
programme provisoire, liste des délégués, 
correspondance, documents de travail incluant 
entre autres le rapport du président, formu- 
laires de mise en candidature au poste de 
président du Conseil des directeurs, rapport du 
congrès et divers, originaux et copies, s.d., 
1975-1978, 63 pièces. C50/29/1 

- XIVe congrès annuel portant sur «Le directeur, 
administrateur et pédagogue», Yorkdale, 
19 au 21 octobre 1978: programme, formulaires 
d'inscription et liste des délégués, correspon- 
dance, documents de travail, textes de conférences 
présentées au congrès, curriculum vitae des 
animateurs et des conférenciers, statuts du Conseil 
des directeurs et divers, originaux et copies, 
s.d., 1978, 31 pièces. C50/29/2 

- XVe congrès annuel portant sur «A l'écoute de 
l'enfant», Ottawa, 15 au 17 novembre 1979: 

. programme et ordre du jour, liste des expo- 
sants et formulaires de participation, corres- 
pondance et documents de travail incluant entre 
autres la liste des délégués, originaux et 
copies, 1979, 95 pièces; C50/29/3 

. prévisions budgétaires de juillet 1980 à 
juin 1981, extrait des dépenses prévues /au 
congrès7, /rapport7 financier et divers, 
originaux et copies, s.d., 1979-1980, 
58 pièces. C50/29/4 
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- XVI congrès annuel portant sur «Le directeur 
et ses droits», Toronto, 23 au 25 octobre 
1980: 

. programmes, listes des animateurs et 
des invités, notes biographiques et documents 
connexes, listes des délégués, des exposants 
et formulaires de participation, correspon- 
dance, /clocuments de travail? et ébauche de 
la présentation faite au congrès pour obtenir 
les amendements requis à la constitution de 
l'Association des enseignants franco-ontariens, 
originaux et copies, 1980, 87 pièces; C50/29/5 

. rapport d'atelier, exemples de cas types de 
problêmes rencontrés par les directeurs et 
formulaires d'évaluation du Guide pour la 
direction d'une école, /rapport/ financier, 
compte rendu de l'évaluation et résolutions, 
préparation matérielle du congrès et notes 
manuscrites, originaux et copies, 1980, 
62 pièces. C50/29/6 

Comité exécutif, s.d., 1961-1981 

- Listes des membres du comité exécutif du Conseil 
des directeurs, copies, s.d., 1970-1978, 
8 pièces. C50/29/7 

- Listes des associations régionales des directeurs 
d'écoles, copies, s.d., 1972, 2 pièces. C50/29/7 

- Réunions de juin 1961 à novembre 1970: procès- 
verbaux et rapports, copies, 1961-1970, 
38 pièces. C50/29/7 

- Réunions de janvier 1971 à décembre 1974: ordres 
du jour, procès-verbaux et rapports, copies, 
1971-1974, 2,5 cm. C50/29/8 

- Réunions de mars 1975 à décembre 1978: procès- 
verbaux et rapports, copies, 1975-1978, 2,5 cm. C50/29/9 

- Réunions de février 1979 à avril 1981: procès- 
verbaux et rapports, copies, 1979-1981, 2 cm. C50/30/1 

Correspondance générale, s.d., 1961-1981 

- Originaux et copies, s.d., 1961-1972, 2 cm. C50/30/2 

- Originaux et copies, 1973-1981, 1,5 cm. C50/30/3 
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e) Dossiers du personnel, s.d., 1970-1981 

- Modèles de contrats, copies, 1976-1979, 4 pièces. C50/30/4 

- Formation et certification des directeurs 
d'écoles et des agents de supervision: 

. position du Conseil des directeurs, copie, 
s.d., 1 pièce; C50/30/4 

. textes et questionnaires sur la formation 
et la certification des directeurs d'écoles 
et des agents de supervision en Ontario, 
copies, s.d., 1979-1981, 6 pièces; C50/30/4 

. extraits des droits de la personne et de 
textes de lois, copies, s.d., 1976-1981, 
14 pièces; C50/30/4 

. The Supervisory Officer in Ontario, texte de 
Ethel Auster el W.J. McCordic, copie, 
s.d., 1 pièce; C50/30/4 

. /compte rendu du livre7 A Critical Examination 
of Disciplinary Theories and Practice, par 
Susan Sussman, copie, 1976, 1 pièce. C50/30/4 

- L'assurance responsabilité et la protection des 
enseignants: «guide du négociateur» et textes, 
copies, s.d., 1976-1977, 4 pièces. C50/30/5 

- Plan du programme de sécurité professionnelle du 
National Association of Elementary School 
Principals, /document de travail7, copie, 1976, 
1 pièce. C50/30/5 

- Position du Conseil des directeurs des écoles 
Tranco-ontariennes face â un conflit scolaire; 
rapport du Conseil des directeurs à l'exécutif 
de l'Association des enseignants franco- 
ontariens et documents connexes, copies, 
s.d., 1974-1979, 4 pièces. C50/30/6 

- Textes de l'Association des enseignants franco- 
ontariens et de l'Ontario Teachers' Federation 
sur la compression du personnel, copies, 1973, 
3 pièces. C50/30/6 

- Texte de l'Association des enseignants franco- 
ontariens sur les avantages et les désavantages 
qu'aurait le Conseil des directeurs à se 
regrouper en association autonome, et documents 
connexes, copies, 1979, 3 pièces. C50/30/6 
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- Texte du Timîskaming District Roman Catholic 
Separate School Board au sujet du document 
«Teachers Evaluation», copie, s.d., 1 pièce. C50/30/6 

- Principals' and School Organization Survey, 
texte de Ontario Public School Men Teachers' 
Federation, copie, 1970, 1 pièce. C50/30/6 

- Offres d'emplois, copies, s.d., /19797-1980, 
14 pièces. C50/30/6 

- Divers, copie, s.d., 1 pièce. C50/30/6 

- Fiche de renvoi (photographie), 1 pièce. C50/30/6 

Finances, s.d., 1977 

- Relevés de dépenses, factures et correspondance 
au sujet d'un atelier du Conseil des directeurs 
en novembre 1977, originaux et copies, s.d., 
1977, 20 pièces. C50/30/7 

Activités, s.d., 1957-1981 

- Assemblée, atelier, cours et rencontre, 1965, 
1971, 1978 

. Atelier pour les directeurs d'école portant 
sur «Le rôle du directeur d'école», North Bay, 
1 et 2 octobre 1965: programme, listes des 
délégués, texte d'une conférence présentée S 
l'atelier et /Brochure/ à l'intention des 
directeurs d'école, copies et imprimé, 1965, 
5 pièces. C50/30/8 

. Assemblée pléniëre sur le rôle du directeur 
d'école, Timmins, 16 novembre 1965: rapport 
de l'assemblée, copie, novembre 1965, 
1 pièce. C50/30/8 

. Cours des principaux du Conseil des écoles 
séparées catholiques des comtés de Stormont, 
Dundas et Glengarry, 3 au 5 mars 1971: 
programme, copie, 1971, 1 pièce. C50/30/9 
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. Rencontre des directeurs et directeurs- 
adjoints des écoles secondaires françaises 
et des responsables des modules de langue 
française dans les écoles mixtes, organisée 
par l'AEFO, portant sur «Ça fait dix ans: 
ça commence!», Ottawa, 21 novembre 1978: 
programme provisoire, formulaire d'inscrip- 
tion, liste des réservations au Château 
Laurier, correspondance, ^document de 
travail/, rapport de la rencontre, textes 
d'une présentation de Jeannine Séguin, aperçu 
général des services pédagogiques de 
l'Association des enseignants franco- 
ontariens, ^rapport/ financier et divers 
originaux et copies, 1978, 50 pièces. C50/30/9 

Projets, s.d., 1969-1970, 1978, 1981 

. Guide pour la direction d'une école: Stable 
des matière&7, copie, s.d., 1 pièce. C50/30/10 

. Rédaction d'une bibliographie des artistes 
franco-ontariens: /Résolution/ et 
correspondance, original et copies, 
1969-1970, 5 pièces. C50/30/10 

. «Le r51e du directeur d'école secondaire 
dans la négociation de conventions 
collectives en Ontario», projet de 
Pierre-Paul Sass, unité régionale de 
Stormont-Dundas et Glengarry: correspon- 
dance et formulaire de projets spéciaux, 
copies, 1978, 2 pièces. C50/30/10 

. Le Troc des idées, projet d'une publication: 
correspondance et bulletin numéro 1, mai 
1981, copies, 1981, 2 pièces. C50/30/10 

Les Paraprofessionnels en éducation, texte du 
Conseil des directeurs et documents connexes, 
copies, 1972-1974, 5 pièces. C50/30/10 

Dossiers divers /montés par le Conseil des 
directeurs/» s.d., 1957-1978 

. Bulletins scolaires: textes sur les buts, 
les caractéristiques et les genres de 
bulletins; correspondance; enquête sur 
/l'utilisation du bulletin scolaire de 
l'Association des enseignants franco- 
ontariens/; exemplaires des bulletins 
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scolaires de l'Association des enseignants 
franco-ontariens et de commissions 
scolaires et d'écoles; coupures de presse et 
divers, originaux et copies, s.d., 1957-1969, 
50 pièces. C50/30/11 

. Sondages: problêmes et priorités de 
recherche en milieu scolaire franco-ontarien; 
/sondage sur les bénévoles dans les écoles7; 
les paraprofessionnels dans les écoles; 
la loi 100 et le directeur et directeur- 
adjoint; sondage du Conseil des enseignants- 
bibliothécai res franco-ontariens; 
questionnaires et résultats des sondages, 
original et copies, s.d., 1973-1978, 9 pièces. C50/30/12 

- Divers textes et documents connexes concernant, 
entre autres, les écoles franco-ontariennes et 
l'enseignement, originaux et copies, s.d., 
1971-1978, 12 pièces. C50/30/13 

- Diverses publications, 1969, 1979 

. N.B.T.A. Nouvelles, publié par l'Association 
des enseignants du Nouveau-Brunswick, 
volume 12, numéro 3, décembre 1969, 
imprimé, 1969, 1 pièce. C50/30/13 

. P.P. Digest, publié par la Canadian Teachers' 
Federation, volume 7, numéro 4, décembre 
1979, imprimé, 1979, 1 pièce. C50/30/13 

- Diverses bibliographies et questionnaires, s.d., 
1970 

. Les relations publiques: bibliographie, 
copie, s.d., 1 pièce. C50/30/14 

. Les arts plastiques: bibliographie 
et questionnaire, copies, s.d., 2 pièces. C50/30/14 

. L'éducation familiale: bibliographie, 
copie, s.d., 1 pièce. C50/30/14 

. L'éducation physique: questionnaire, copie, 
s.d., 1 pièce. C50/30/14 

. Reporting to Parents, «Bibliographies in 
Éducation», publié par la Canadian Teachers' 
Federation, numéro 6, janvier 1970, copie, 
1970, 1 pièce. C50/30/14 
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- Coupures de presse, originaux et copies, 
1972, 3 pièces. C50/30/14 

- Divers, originaux et copies, s.d., 1970-1972, 
6 pièces. C50/30/14 

5) Conseil des enseignants-bibliothécaires franco- 
ontariens, CEBFO , s.d., 1967-1984 

Le Conseil des enseignants-bibliothécaires fut 
fondé le 22 février 1975. Avant cette date, le 
Comité de bibliothèque regroupait les enseignants- 
bibliothécaires. 

a) Statuts, copies, 1975, 1980, 2 pièces. C50/30/15 

b) Congrès annuels, s.d., 1971, 1974-1983 

- Ier congrès annuel, sans thème, Ottawa, 
22 février 1975: correspondance, rapport 
du congrès et évaluation, copies, 1974-1975, 
8 pièces. C50/30/15 

- IIe congrès annuel portant sur «L'enseignant- 
bibliothécaire et le curriculum», Sudbury, 
28 et 29 mai 1976: programmes, listes des 
délégués, réservations d'hôtel, formulaires 
d'inscription, correspondance, documents de 
travail, rapport du congrès, textes de 
conférences présentées au congrès, résolutions, 
notes manuscrites et /plan du site du congrès, 
Université Laurentienné7» originaux et copies, 
s.d., 1976, 78 pièces. C50/30/16 

- IIIe congrès annuel portant sur «Le livre 
canadien-français», North Bay, 13 et 14 mai 
1977: 

. programmes, formulaires d'inscription, 
listes des invités et des exposants, 
correspondance, originaux et copies, 
1976-1977, 88 pièces; C50/31/1 

5 Voir aussi le Comité de bibliothèque dans cette section. 
C50/41/6 à C50/42/3. 
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. documents de travail, textes de conférences 
présentées au congrès et curriculum vitae 
de Claude Aubry, documents d'un atelier, 
budget, texte de Gilles Landry, coupures de 
presse et divers, originaux et copies, s.d., 
1976-1977, 38 pièces. C50/31/2 

- IVe congrès annuel portant sur «L'enfant 
d'aujourd'hui et le monde des livres», Ottawa, 
12 et 13 mai 1978: 

. programme, formulaires d'inscription, 
listes des délégués et des exposants, 
correspondance, originaux et copies, 
1977-1978, 116 pièces; C50/31/3 

. documents de travail, rapport du congrès, 
textes de conférences présentées au congrès, 
documents concernant la semaine culturelle 
franco-ontarienne et plan du salon du livre, 
propositions et résolutions du congrès, 
demande de subvention de l'Association des 
enseignants franco-ontariens et divers, 
originaux et copies, s.d., 1978, 56 pièces. C50/31/4 

Ve congrès annuel portant sur «La bibliothèque 
et le développement intégral de l'enfant», 
Toronto, 27 au 29 mars 1980: 

. programme, listes des délégués et des 
exposants, correspondance et documents 
connexes, originaux et copies, s.d., 1979- 
1980, 99 pièces. C50/31/5 

. documents de travail et divers formulaires, 
copies, s.d., 1971, 1974, 1978-1980, 
36 pièces. C50/31/6 

. texte d'un exposé présenté à une table ronde 
du congrès, /rapport financier^» propositions 
et résolutions, formulaire d'évaluation, notes 
manuscrites et divers, originaux, copies et 
imprimés, s.d., 1979-1980, 34 pièces. C50/31/7 

p 
VI congrès annuel portant sur «La programmation 
scolaire», Sudbury, 3 et 4 avril 1981: 

. programmes, formulaires d'inscription, listes 
des exposants et des délégués intéressés à 
présenter un atelier, correspondance et 
documents connexes, originaux et copies, 
1980-1981, 67 pièces; C50/31/8 
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. documents de travail incluant entre autres 
la liste des délégués, rapport du congrès, 
texte de référence d'un atelier, biographies 
des conférenciers et des animateurs d'ate- 
liers, résolutions, évaluation, notes manus- 
crites et divers, originaux et copies, s.d., 
1980-1981, 39 pièces. 

ZVII1^7 congrès annuel, sans thème, s.l., 
1983: évaluation et commentaire d'un atelier, 
copies, 1983, 2 pièces. 

C50/31/9 

C50/32/1 

c) Comité exécutif, 1975-1981 

- Réunions de février 1975 à novembre 1977: 
procès-verbaux et rapports, copies, 1975-1977, 
1,5 cm. C50/32/2 

- Réunions de janvier 1978 à mai 1981: procès- 
verbaux et rapports, copies, 1978-1981, 2 cm. C50/32/3 

d) Correspondance générale et communiqués, s.d., 
1975-1980 

- Originaux et copies, s.d., 1975-1977, 1 cm. C50/32/4 

- Originaux et copies, 1977-1980, 1,5 cm. C50/32/5 

e) Activités, 1977-1983 

- Ateliers et semaines du livre 

. Atelier bibliothéconomie scolaire, Hawkesbury, 
28 avril /J9797: programme, copie, Z3-97S7, 
1 pièce. C50/32/6 

. Atelier bibliothéconomie scolaire, Sturgeon 
Falls, 26 mai 1979: programmes, formulaire 
d'inscription et correspondance copies, 1979, 
6 pièces. C50/32/6 

. Atelier portant sur «Intégration et 
coopération: le centre de ressources intégré 
à l'apprentissage», Kapuskasing, 15 octobre 
1983: programmes, fiche d'inscription, 
liste des délégués, correspondance, formulaire 
d'évaluation et divers, copies, 1983, 
7 pièces. C50/32/6 

. Semaines du livre, novembre 1977, novembre 
\ 1978, mai 1981, mai 1982: guides, corres- 

pondance et coupures de presse, copies, 
1977-1982, 11 pièces. C50/32/6 
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- Guide annoté, imprimé, avril 1979, 1 pièce. C50/32/6 

f) Relations avec l'extérieur, s.d., 1967-1982 

- Association canadienne des bibliothèques/Canadian 
Library Association et Canadian School Library 
Association 

. XXIIe congrès annuel, sans lieu, 1967: 
/rapport? de la session d'étude de la 
section des bibliothèques scolaires et 
documents connexes, copies, 1967, 2 pièces. C50/32/7 

. XXIIIe congrès annuel, sans lieu, 1968: 
/rapport? du congrès, copie, 1968, 1 pièce. C50/32/7 

. /XXVIII^7 congrès annuel, Montréal, 1973: 
programme provisoire, copie, 1973, 1 pièce. C50/32/7 

. XXXVe congrès annuel, Vancouver, 1980: 
livret d'information générale sur la con- 
férence, liste et formulaire des centres de 
ressources de Vancouver, correspondance, 
formulaires de mise en candidature au 
«Margaret B. Scott Award of Merit» et au 
«Distinguished Service Award for School 
Administrators», curriculum vitae de 
Agathe Dicaire Lalonde, originaux et copies, 
s.d., 1979-1980, 26 pièces. C50/32/7 

- Association canadienne pour l'avancement de la 
littérature de jeunesse: correspondance, état 
des revenus et dépenses, bilan financier, copies, 
1978-1980, 4 pièces. C50/32/7 

- Les bibliothèques publiques de l'Ontario: 
organigramme, plan d'action, horaire des 
rencontres publiques et documents connexes, 
fiche de renvoi (périodique), copies, s.d., 
1981-1982, 7 pièces. C50/32/8 

- La Guilde des services en français de 
l'Association des bibliothèques de l'Ontario, 
O.L.A.: Zfiistorique7> questionnaire et 
programme de la Guilde au congrès de l'Associa- 
tion des bibliothèques de l'Ontario, ordre du 
jour et correspondance, mémoire de la Guilde 
des services en français de l'Association des 
bibliothèques de l'Ontario sur les services en 
langue française dans les bibliothèques publiques 
de l'Ontario, copies, 1981, 7 pièces. C50/32/8 
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g) Divers dossiers, s.d., 1974-1984 

- Bottin des poètes du Québec et correspondance, 
copies, 1974-1975, 2 pièces. C50/32/9 

- Enquêtes et questionnaires sur, entre autres, 
l'évaluation de l'intervention d'une personne- 
ressource, copies, s.d., 1976-1984, 3 pièces. C50/32/9 

- Liste des écoles secondaires de l'Ontario, 
copie, s.d., 1 pièce. C50/32/9 

h) Divers textes, s.d., 1977-1982 

- Planning the Library Period, Grade IX, texte 
sans auteur, copie, s.d., 1 pièce. C50/32/9 

- Chansonniers intégrés au curriculum, texte sans 
auteur, copie, s.a., 1 pièce. C50/32/9 

- General Duties of Department Heads and the 
Specific Responsabilises of the Head of the 
UTBrary Resource Centre, rapport préparé par 
le Teacher Librarians of the Nipissing Board 
of Education, copie, 1977, 1 pièce. C50/32/9 

- De l'image au texte, texte de Denise Escarpit, 
copie, 1977, 1 pièce. C50/32/9 

- Le R61e du livre dans la formation de la 
personnalité de l'enfant et documents connexes, 
texte d'un discours de Georges Jean, professeur 
S l'Université du Mans, copies, 1977, 4 pièces. C50/32/9 

- Media, Professional Development Course Outline, 
texte du ministère de l'Education de l'Ontario, 
copie, 1978, 1 pièce. C50/32/9 

- Dossiers de presse sur les écrivains québécois: 
correspondance, appréciations et formulaires 
de commande, copies, 1981-1982, 5 pièces. C50/32/9 

i) Divers imprimés, 1977-1978 

- Nouvelles, publié par l'Association des 
enseignants francophones du Nouveau-Brunswick, 
8 année, numéro 18, mai 1977, copie, 1977, 
1 pièce. C50/32/9 



- 54 - 

- Des livres et des jeunes, publié par 
l'Association canadienne pour l'avancement 
de la littérature de jeunesse, volume 1, 
numéro 1, novembre 1978, imprimé, 1978, 1 pièce. C50/32/9 

j) Coupure de presse et divers, original et copies, 
s.d., ZÎ9837» 3 pièces. C50/32/9 

6) Conseil des enseignants de l'enfance exceptionnelle®, 
CEEE, s.d., 1963-1981 

a) Statuts, règlements et historique, s.d., 1971-1980 

- Historique, organigramme, statuts et règlements, 
copies, s.d., 1971-1977, 9 pièces. C50/21/10 

- Listes des enseignants et personnes-ressources, 
annuaire, original et copies, s.d., 1972, 
1979-1980, 4 pièces. C50/32/10 

b) Congrès annuels, s.d., 1969-1979 

- Ier congrès annuel, sans thème, Ottawa, 
27 septembre 1969: rapports du congrès et 
questionnaire, copies, 1969, 3 pièces. C50/32/10 

- IIe congrès annuel portant sur «L'apprentissage 
chez l'enfant exceptionnel», North Bay, 
3 octobre 1970: programme, formulaire d'inscrip- 
tion, correspondance, ^documents de travail?» 
rapport du congrès, biographies sommaires des 
animateurs d'ateliers, Zrapport financier? et 
reçus, fiche de renvoi (périodiques), originaux 
et copies, s.d., 1969-1970, 46 pièces. C50/32/11 

- IIIe congrès annuel portant sur «L'éducation 
familiale et sexuelle», Orléans, 2 octobre 
1971: /rapport? de la réunion /préparatoire au 
congrès? et documents connexes, programmes, 
formulaires d'inscription, correspondance, 
document de travail incluant, entre autres, 
la liste des délégués, rapports du congrès et 
document connexe, curriculum vitae des 
animatrices des ateliers, texte de la 
conférence d'ouverture, statuts et règlements 

6 Voir aussi les documents du Conseil des enseignants de 
l'enfance en difficulté, C50/36/4 à C50/38/12. 
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du Conseil des enseignants de l'enfance exception- 
nelle et amendements proposés, rapport financier, 
voeux et résolutions et divers, originaux et 
copies, s.d., 1969, 1971, 107 pièces. C50/32/12 

e 7 
- IV congrès annuel portant sur «Pseudo-débilité 

et approche situationnelle», North Bay, 29 et 30 
septembre 1972: programmes, formulaires d'ins- 
cription, liste des membres du Comité exécutif7 
du Conseil des enseignants, correspondance, docu- 
ment de travail incluant entre autres la liste des 
délégués, rapport du congrès, statuts et règlements 
du Conseil des enseignants et procès-verbal de la 
réunion du Comité exécutif tenue lors du congrès, 
curriculum vitae des /animateurs ou conférenciers7 
et Zplao7 d'un exposé présenté au congrès, 
sommaire des ateliers, rapport financier et divers, 
originaux et copies, 1971-1972, 55 pièces. 

- Ve congrès annuel portant sur «L'enfance 
exceptionnelle vue par l'enfant exceptionnel», 
Sudbury, 28 et 29 septembre 1973: programmes 
et formulaire d'inscription, listes des 
/membres du Comité exécutif7 du Conseil des 
enseignants, des délégués et des invités, 
correspondance, documents de travail, statuts 
et règlements du Conseil des enseignants, 
rapport du congrès, procès-verbaux des réunions 
du Comité exécutif lors du congrès et rapport 
de la séance pléniëre, questionnaire et 
rapports des ateliers, rapport financier et 
divers, originaux et copies, 1973, 59 pièces. 

- VIe congrès annuel portant sur «L'éducation 
vraie et totale de l'enfant exceptionnel», 
Toronto, 26 et 27 septembre 1975: programmes, 
formulaire d'inscription et liste des parti- 
cipants, correspondance, documents de travail, 
historique du conseil des enseignants 
et documents connexes, rapport du congrès, 
texte d'une conférence présentée au congrès, 
synthèse d'un atelier et divers, congrès, 
original et copies, s.d., 1973-1975, 32 pièces. 

C50/32/13 

C50/32/14 

C50/33/1 

7 Voir aussi la correspondance, les communiqués et les circulaires, 
C50/52/3, 4, 8, 9. 
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- VIIe congrès annuel portant sur «L'humanisme 
et l'enfance exceptionnelle», Ottawa, 19 et 
20 novembre 1976: programmes, liste des 
membres du Comité exécutif du Conseil des 
enseignants, liste des représentants à élire 
et listes des délégués et des invités, 
correspondance, documents de travail, statuts 
et règlements du Conseil des enseignants, 
rapports du congrès et du président, 
texte d'une conférence présentée au congrès, 
propositions, formulaires d'évaluation et 
divers, fiche de renvoi (périodique), origi- 
naux et copies, 1973-1976, 106 pièces. C50/33/2 

- VIIIe congrès annuel portant sur «Etre bien 
dans sa peau», Sudbury, 21 et 22 octobre 1977: 

. programmes, formulaires d'inscription et 
documents connexes; liste des /membres du 
Comité exécutif? du Conseil des enseignants, 
correspondance, /documents de travail/ 
incluant, entre autres la liste des délégués, 
rapports du congrès et du président textes de 
conférences présentées au congrès et divers, 
originaux et copies, s.d., 1976-1977, 
65 pièces; 

. rapports financiers et documents connexes, 
évaluations, recommandations de l'ancien 
Comité /exécutif du Conseil des ensei- 
gnants/ au nouvel exécutif et divers, 
originaux et copies, s.d., 1976-1977, 
24 pièces. 

- IXe congrès annuel portant sur «Comment 
développer des objectifs dans des programmes 
pour l'enfance en difficulté d'apprentissage», 
Toronto, 11 au 13 octobre 1979: 

. programmes, formulaires d'inscription, 
liste des délégués, correspondance, 
documents de travail, procès-verbal de 
la séance d'affaires tenu au congrès 
et divers, originaux et copies, s.d., 
/197/7, 1979, 50 pièces; 

. /documents pédagogiques préparés par le 
Conseil des enseignants et distribués lors 
de la plénière/, copies, 1979, 2 cm; 

C50/33/3 

C50/33/4 

C50/33/5 

C50/33/6 
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. /documents pédagogiques préparés par le 
Conseil des enseignants et distribués lors 
de la pléniêre7» /rapports financier§7» 
formulaire de mise en candidature au poste 
de président du Conseil des enseignants, 
évaluation, liste des conseils des écoles 
séparées catholiques et des conseils sco- 
laires oû travaillent les membres de 
l'Association des enseignants franco- 
ontariens, dossier publicitaire, divers 
formulaires, rapport du congrès de mai 1973 
du Conseil des enseignants, secteur de l'Est, 
original et copies, s.d., 1973, 1979, 
11 pièces. C50/33/7 

c) Rapports /annuel§7 du Conseil des enseignants 
de l'enfance exceptionnelle présentés aux 
congrès annuels et au Conseil d'administration 
de l'Association des enseignants franco- 
ontariens, copies, 1968-1980, 12 pièces. C50/33/8 

d) Comité exécutif, s.d., 1967-1980 

- Listes des membres de l'exécutif, copies, s.d., 
1976, 2 pièces. C50/33/8 

- Rapport du Comité exécutif du Conseil des 
enseignants de l'enfance exceptionnelle au 
Comité exécutif de l'Association des enseignants 
franco-ontariens au sujet d'un rapport du Comité 
ad hoc sur les conseils de l'Association des 
enseignants franco-ontariens, copie, 1975, 
1 pièce. C50/33/8 

- Réunions de juillet 1967 à novembre 1973: 
procès-verbaux et rapports, originaux et copies, 
1967-1973, 2 cm. C50/33/9 

- Réunions de janvier 1974 à décembre 1977: 
procès-verbaux et rapports, copies, 1974-1977, 
2 cm. C50/33/10 

- Réunions de janvier 1978 à février 1980: 
procès-verbaux et rapports, copies, 1978-1980, 
1,5 cm. C50/33/11 

e) Correspondance générale, s.d., 1967-1980 

Originaux et copies, s.d., 1967-1975, 2 cm. C50/34/1 
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- Originaux et copies, 1976-1977, 2 cm. C50/34/2 

- Originaux et copies, 1978, 2 cm. C50/34/3 

- Originaux et copies, 1979-1980, 2 cm. C50/34/4 

f) Finances, 1974-1981 

- Demande de subvention, financement des pro- 
grammes et des services à l'enfance inadaptée, 
budgets et prévisions budgétaires du Conseil 
des enseignants de l'enfance exceptionnelle, 
copies, 1974-1981, 5 pièces. C50/34/5 

g) Activités, s.d., 1970-1980 

- Ateliers, journée d'étude et rencontres, s.d., 
1970-1980 

. Journée d'étude du Conseil des enseignants 
de l'enfance exceptionnelle, North Bay, 
14 février 1970: programmes et correspon- 
dance, original et copies, 1970, 3 pièces. C50/34/5 

. Rencontre entre le Conseil et Gérard Raymond, 
surintendant au ministère de 1'Education de 
l'Ontario, Ottawa, 26 mai 1973: correspon- 
dance et rapport, copies, 1973, 4 pièces. C50/34/5 

. Rencontre entre le Conseil et les membres 
du Comité supérieur des écoles de langue 
française, Sudbury, 28 septembre 1973: 
correspondance et liste des priorités 
établies par le Conseil, copies, 1973, 
4 pièces. C50/34/5 

. Atelier régional du Conseil portant sur 
«L'enseignement thématique», Timmins, 
30 septembre 1978: programmes, 
formulaires d'inscription, liste des 
délégués, correspondance, documents de 
travail, rapport de l'atelier, évaluation 
et formulaire, note manuscrite, original 
et copies, s.d., 1978, 21 pièces. C50/34/5 

. Rencontre entre le Conseil des enseignants 
de l'enfance exceptionnelle et le Conseil 
des enseignants-bibliothécaires franco- 
ontariens, s.l., 15 septembre 1979: rapports 
de la rencontre et documents connexes, copies, 
1979, 4 pièces. C50/34/5 
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. Atelier du Conseil portant sur «L'enseigne- 
ment thématique avec l'enfance en difficulté», 
Hamilton, 5 mai 1979: programmes, formulaires 
d'inscription, correspondance, /documents de 
travail?, rapport de l'atelier et divers 
formulaires, originaux et copies, 1978-1979, 
32 pièces. C50/34/6 

. Atelier provincial de l'Association des 
enseignants franco-ontariens, de l'Association 
française des conseils scolaires de l'Ontario, 
de l'Association des surintendants franco- 
ontariens et du ministère /de l'Education de 
l'Ontario? portant sur «Identification 
précoce», North Bay, 24 février 1979: pro- 
gramme, formulaire d'inscription, correspon- 
dance, documents de travail et divers, 
copies, s.d., 1977, 1979, 9 pièces. 

. Listes de suggestions d'ateliers et corres- 
pondance, originaux et copies, 1979-1980, 
7 pièces. 

. Coupure de presse et divers, original et 
copie, s.d., 2 pièces. 

- Projets, 1978-1980 

. Projet d'intervention â la maison auprès de 
parents qui ont un jeune enfant handicapé 
physique: /documents de travail pour un 
projet du Consei]7, original et copies, 
1978-1979, 4 pièces. 

. Intervention dynamique /projet du Conseil?: 
historique, mémoire, documents de travail 
et notes manuscrites, originaux et copies, 
1979-1980, 25 pièces. 

- Rapports, mémoires et texte du Conseil des 
enseignants de l'enfance exceptionnelle et de 
l'Association des enseignants franco-ontariens, 
s.d., 1970-1980 

. Recommandations du Conseil des enseignants de 
l'enfance exceptionnelle suite â l'étude du 
Report of Curriculum Services Branch Task 
Force on Teacher Preparation Special 
Education, et documents connexes, copies, 
1973-1975, 9 pièces. C50/34/8 

C50/34/6 

C50/34/6 

C50/34/6 

C50/34/7 

C50/34/7 
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. L'Enfance inadaptée: programmes et besoins 
/rapport O'Reilly/ et réaction du Conseil, 
original et copies, 1979-1980, 6 pièces. C50/34/9 

. Ebauche d'un mémoire du Conseil des 
enseignants de l'enfance exceptionnelle, 
de l'Association des enseignants franco- 
ontariens, de l'Association des surintendants 
franco-ontariens et du Council for Exceptional 
Children-French Section sur l'enfant excep- 
tionnel francophone, copie, s.d., 1 pièce. C50/34/10 

. Mémoire de Emilia Chrétien, au nom du Conseil 
des enseignants de l'enfance exceptionnelle, 
concernant les programmes d'études en enfance 
inadaptée présenté aux bureaux des directeurs 
et aux doyens de la Faculté d'éducation de 
l'Université d'Ottawa et aux Facultés des 
arts de l'Université d'Ottawa et de l'Université 
Laurentienne, et documents connexes, original 
et copies, 1970-1971, 8 pièces. C50/34/10 

. Mémoire et positions de l'Association des 
enseignants franco-ontariens sur certaines 
recommandations du rapport de la Commission 
d'enquête sur la baisse des effectifs dans 
les écoles de l'Ontario /rapport Jackson?, 
copies et imprimé, 1978-1979, 3 pièces. C50/34/10 

. Mémoire de l'Association des enseignants 
franco-ontariens présenté au Comité de la 
législature ontarienne concernant le projet 
de loi 82 ^législation en éducation spéciale?, 
copie, 1980, 1 pièce. C50/34/10 

. Textes du Conseil des enseignants de l'enfance 
exceptionnelle suite au mémoire conjoint du 
Conseil et de l'Association des enseignants 
franco-ontariens présenté au Comité de 
l'éducation spéciale du ministère de l'Edu- 
cation de l'Ontario, copies, 1977, 2 pièces. C50/34/10 

Relations avec l'extérieur, s.d., 1972-1980 

- Association de l'Ontario pour les enfants ayant 
des troubles d'apprentissage/Ontario Association 
for Children with Learning Disabilities, 0ACLD 
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. Congrès portant sur «Les programmes d'ensei- 
gnement aux élèves ayant des troubles 
d'apprentissage», Willowdale, 22 au 24 
février 1978: programme, formulaire 
description, liste des membres de la 

£s!irection7, correspondance, /jdocument de 
travail_7, rapport du congrès, texte d'une 
conférence présentée au congrès et divers, 
originaux et copies, s.d., 1978, 
28 pièces. C50/35/1 

- Association des spécialistes en modification 
du comportement, ASMC 

. VIIIe congrès, Sherbrooke, 9 au 12 mai 
1977: programme et liste des conférenciers, 
copie, 1977, 1 pièce. C50/35/1 

- Association québécoise pour les enfants 
ayant des troubles d'apprentissage, AQETA: 
communiqués et texte, Les enfants ayant 
des difficultés «invisTEles», copies et 
imprimé, 1973, 1978, 4 pièces. C50/35/1 

- The Board of Education for the City of London: 
étude et texte, copies, 1978, 2 pièces. C50/35/1 

- The Board of Education for the City of Toronto: 
questionnaires du «Workgroup on Special Educa- 
tion», copies, 1978, 2 pièces. C50/35/1 

- Canadian Speech and Hearing Association 

. /Congrê§7, Ottawa, 25 au 28 avril 1979: 
programme, copie, 1979, 
1 pièce. C50/35/1 

- Commission des écoles catholiques de Montréal, 
CECM: rapport-synthèse des résultats de la 
consultation et politiques de la Commission 
en milieux socio-ëconomiquement faibles, texte 
d'une conférence de Marcel St-Jacques, directeur 
du bureau de l'enseignement aux élèves défi- 
cients mentaux de la Commission, copies, 1972, 
1976, 2 pièces. C50/35/1 
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- Conseil du Québec de l'enfance exceptionnelle 

. Assemblée générale annuelle, sans lieu, 
13 mai 1977: rapport du président, 
programme d'action du nouveau président 
et liste de publications, copies, 1977, 
3 pièces. C50/35/2 

. XVIe congrès, Québec, 2 au 5 novembre 
1978: programme et formulaire d'inscrip- 
tion, copies, 1978, 2 pièces. C50/35/2 

. Congrès international, organisé conjointe- 
ment avec l'Union mondiale pour la sauve- 
garde de l'enfance et de l'adolescence, 
Montréal, 31 octobre au 4 novembre 1979: 
programme et documents connexes, coupure 
de presse, original et copies, 1979-1980, 
6 pièces. C50/35/2 

- Conseil pour l'enfance exceptionnelle/Council 
for Exceptional Children 

er 
. I congrès canadien, Ottawa, 25 octobre 

1974: texte d'une conférence présentée au 
congrès et catalogue de films, copies, 
1974, /19777» 2 pièces. C50/35/2 

- Fédération canadienne des enseignants/Canadian 
Teachers' Federation: Document de principe sur 
l'intégration à Técole~publigue des enfants 
atypiques, texte et note manuscrite, original 
et copie, 1980, 2 pièces. C50/35/2 

- Fédération des enseignants de l'Ontario/Ontario 
Teachers' Federation: invitation à une conférence 
et programme, position de la Fédération sur 
l'éducation spéciale obligatoire et document 
connexe, copies, 1973, 1979, 4 pièces. C50/35/2 

- National Union of Teachers: dépliant, copie, 
1978, 1 pièce. C50/35/3 

- Ontario, ministère de l'Education 

. Correspondance et communiqués, copies, 
1973-1980, 9 pièces. C50/35/3 

Enfance en difficulté, texte, copie, 
/19797, 1 pièce. C50/35/3 
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. Répertoire de matériel pédagogique pour 
l'enfance inadaptée, guide de la 
Direction de l'enfance inadaptée du 
ministère à l'intention des responsables 
des programmes â l'enfance inadaptée, 
et liste de films disponibles, copies, 
1977-1978, 2 pièces. 

. Texte du règlement, «Pupil transpor- 
tation», et documents connexes, copies, 
1977, 3 pièces. 

. Étude sur la grandeur des classes et le 
volume des cas dans les classes d'enfants 
en difficulté: correspondance et texte, 
copies, 1978-1979, 2 pièces. 

. Services consultatifs de langue française, 
secteur centre et sud-ouest de l'Ontario: 
But, objectifs et plan d'action proposés, 
service à l'étudiant, et document connexe, 
copies, 1979-1980, 2 pièces. 

Ontario School Trustees' Council, OSTC: 
OSTC Education Reports, volume 3, numéro 3, 
septembre 1978, copie, 1978, 1 pièce. 

Special Vocational and Occupational Educators 
Association: Report to the Minister Regarding 
the Implicationof Integration of Occupational 
and Special Vocational Students into Regular 
School Programs as per the Most Recent H.S.I et 
documents connexes, copies, 1974, 3 pièces. 

- Université d'Ottawa: programme d'un festival 
du film portant sur les difficultés d'apprentis- 
sage ou d'adaptation du programme, Éducation de 
l'enfance en difficulté, de l'Université et 
correspondance, copies, 1978, 2 pièces. 

i) Dossiers d'information, s.d., 1963-1980 

- Cours, s.d., 1976-1978 

. Cours à l'intention des enseignants et 
administrateurs de l'enfance inadaptée: 
plan de cours, copie, s.d., 1 pièce. 

. Exercice pour l'éducation de la 
psychomotricité: £note de cours7, copie, 
s.d., 1 pièce. 

C50/35/3 

C50/35/3 

C50/35/3 

C50/35/3 

C50/35/3 

C50/35/3 

C50/35/3 

C50/35/4 

C50/35/4 
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. University of Saskatchewan, Institute of 
Child Guidance and Development: correspon- 
dance, dossier d'information et feuillet de 
renseignements, copies, s.d., 1978, 3 pièces. C50/35/4 

. The Toronto Metropolitan Separate School 
Board: the Diagnostic/Prescriptive Teacher 
Training Program, plan de cours, copie, 
1976, 1 pièce. C50/35/4 

. Relevé d'un travail fait au cours sur 
«L'éducation de l'enfance inadaptée» du 
ministère de l'Education de l'Ontario 
et correspondance, original et copies, 
1976-1977, 4 pièces. C50/35/4 

. Collège Algonquin, Ottawa: liste de 
stages communautaires et pratiques au 
programme, Techniques d'éducation pour 
déficients mentaux, correspondance et 
documents sur le cours, «Conseiller en 
déficience mentale», copies, 1976, 1978, 
8 pièces. C50/35/4 

. Collège Cambrian, Sudbury: liste de 
cours et correspondance, copies, 1978, 
3 pièces. C50/35/4 

. La formation des maîtres à l'Université 
d'Ottawa et à l'Université de Sudbury: 
texte et correspondance, copies, 1978, 
2 pièces. C50/35/4 

. Correspondance, original, s.d., 1 pièce. C50/35/4 

- Les enfants surdoués, s.d., 1963-1980 

. Renseignements sur 1'«Association for 
Bright Children», liste des membres de 
la direction et mémoire, original et 
copies, s.d., 1980, 3 pièces. C50/35/5 

. Séminaire pour les responsables de 
programmes d'enseignement aux doués ou 
surdoués, Niagara Falls, 16 au 18 
février 1976: liste des délégués, 
^document de travail? et rapport du 
séminaire, copies, 1976, 3 pièces. C50/35/5 

. Congrès sur l'éducation des surdoués, 
Toronto, 4 au 6 octobre 1978: rapport 
du congrès, copie, 1978, 1 pièce. C50/35/5 
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. Textes sur les caractéristiques des enfants 
et des adolescents surdoués, sur et pour 
les professeurs d'enfants surdoués et sur la 
créativité, copies, s.d., 1963-1975, 
14 pièces. 

. Listes de suggestions pour les parents 
d'enfants surdoués, copies, s.d., 1971, 
3 pièces. 

. Textes sur les /"programmes d'enseignement/ 
pour les élèves surdoués, copies: s.d., 
1974-1977, 4 pièces; 
s.d., 1977, 6 pièces. 

. Correspondance et communiqués, originaux 
et copies, 1980, 5 pièces. 

. Adresses d'organismes et des ministères 
du gouvernement de l'Ontario, bibliographies 
et extraits de livres, de brochures et de 
périodiques, copies, s.d., 1966-1980, 
22 pièces. 

. Divers imprimés, originaux, 1978-1979, 
2 pièces. 

. Divers, original et copies, s.d., 1979, 
3 pièces. 

. Fiche de renvoi (affiche), 1 pièce. 

Evaluation d'un enfant exceptionnel: exemples 
de bulletins scolaires et correspondance, 
originaux et copies, s.d., 1976-1977, 
10 pièces. 

Programmes d'études du secteur commercial: 
renseignements et brochure sur la composition 
à la machine, copies, 1972-1976, 7 pièces. 

Services à l'étudiant: divers formulaires, 
rapports et feuille de recommandation, copies, 
s.d., 1969, 1977-1978, 11 pièces. 

C50/35/5 

C50/35/5 

C50/35/6 
C50/35/7 

C50/35/8 

C50/35/8 

C50/35/8 

C50/35/8 

C50/35/8 

C50/35/9 

C50/35/9 

C50/35/9 

- Sondage du ministère des Services sociaux et 
communautaires de l'Ontario: correspondance 
et questionnaires, copies, 1976, 5 pièces. C50/35/9 
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- Test d'intelligence pour les enfants: 
formulaire d'évaluation, copie, 1977, 1 pièce. C50/35/9 

- Divers textes sur l'enfance exceptionnelle et 
documents connexes: original et copies, s.d., 
1970-1975, 25 pièces; C50/35/10 
copies, 1976-1979, 8 pièces. C50/36/1 

- Bibliographies, catalogues et listes de livres, 
copies et imprimés, s.d., 1970-1979, 36 pièces. C50/36/2 

- Diverses publications, extraits de livres et 
de revues, copies et imprimés, s.d., 1972-1979, 
17 pièces. C50/36/3 

- Coupures de presse, originaux et copies, s.d., 
1972-1979, 9 pièces. C50/36/3 

- Divers, copies, s.d., 3 pièces. C50/36/3 

- Fiche de renvoi (brochure), 1 pièce. C50/36/3 

7) Conseil des enseignants de l'enfance en difficulté, 
CEED, s.d., 1980-1983 

Le Conseil des enseignants de l'enfance excep- 
tionnelle, CEEE, devient le Conseil des enseignants 
de l'enfance en difficulté, CEED, en mai 1980. 

a) Constitution, statuts et historique, s.d., 
1980-1983 

- Historique, représentativité, buts et statuts 
du Conseil, copies, 1980-1983, 3 pièces. C50/36/4 

- Constitution et statuts du Conseil des 
enseignants de l'enfance en difficulté du 
secteur centre-sud, original et copies, s.d., 
1980, 3 pièces. C50/36/4 

b) Congrès annuels, 1980-1981 

- Xe congrès annuel portant sur «Mise en pratique 
des objectifs pédagogiques», Ottawa, 26 au 
28 février 1981: programme, formulaire d'inscrip- 
tion, correspondance et formulaire de droit 
d'auteur, originaux et copies, 1980-1981, 
21 pièces. C50/36/5 
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c) Comité exécutif, 1981 

- Rapport présenté â la XLIIe assemblée annuelle 
de l'Association des enseignants franco-ontariens, 
copie, mars 1981, 1 pièce. C50/36/5 

- Convocation, ordre du jour et procès-verbaux 
de réunions du Comité exécutif, copies, 
1981, 4 pièces. C50/36/5 

d) Correspondance générale et communiqués, 1980-1981 

- Originaux et copies, 1980-1981, 37 pièces. C50/36/5 

e) Formulaire de permis pour l'usage d'une propriété 
scolaire, copie, 1981, 1 pièce. C50/36/5 

f) Relations avec l'extérieur, 1980-1981 

- Association for Bright Children 

. IVe congrès annuel, Toronto, 1er au 4 
octobre 1980; rapport de Michèle Lalonde, 
original, 1980, 1 pièce. C50/36/5 

- Association québécoise pour les enfants payant7 
des troubles d'apprentissage 

. VIe congrès annuel, sans lieu, mai 1981: 
rapport de Louise Trahan, copie, 1981, 
1 pièce. C50/36/5 

- Conseil du Québec de l'enfance exceptionnelle 

. Congrès, Québec, 6 au 9 novembre 1980; 
rapport, copie, 1980, 1 pièce. C50/36/5 

- Council for Exceptional Children 

. Congrès, Windsor, 12 au 14 novembre 1980: 
rapport, copie, 1980, 1 pièce. C50/36/5 

g) Divers, 1980-1981 

- Liste des conseils des écoles séparées catholiques 
et des conseils scolaires oO travaillent les 
membres de l'Association des enseignants franco- 
ontariens, copie, /19807, 1 pièce. C50/36/5 

- Texte d'une conférence de Keith C. Norton, 
ministre des Services sociaux et communautaires 
de l'Ontario, copie, 1980, 1 pièce. C50/36/5 
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- Coupure de presse, copie, 1980, 1 pièce. C50/36/5 

- Divers, copie, 1981, 1 pièce. C50/36/5 

8) Conseil des enseignants des écoles secondaires, 
CEES, s.d., 1951-1981 

a) Statuts et historique, s.d., 1972-1981 

- Historique et statuts, copies, s.d., 1972-1981, 
7 pièces. C50/36/6 

b) Congrès annuels, s.d., 1969-1979 

- Congrès d'organisation, Ottawa, 10 mai 1969: 
Zprogramme7» liste des délégués, Zdocuments 
de travail/, Zrapport/ du congrès et 
/propositions/, copies, 1969, 6 pièces. C50/36/6 

- IIe congrès annuel, sans thème, Ottawa, 24 et 
25 avril 1970: ordre du jour et procès- 
verbal d'une réunion du comité organisateur; 
ordre du jour du congrès et correspondance; 
/"documents de travail/ incluant, entre autres, 
la liste des membres du comité exécutif du 
Conseil, /rapport financier/ et divers, 
originaux et copies, s.d., 1969-1970, 53 pièces. C50/36/7 

- congrès annuel portant sur «L'enseignant 
face à la liberté de l'étudiant», North Bay, 
23 et 24 avril 1971: avant-programme, feuillets 
de renseignements, formulaire d'inscription, 
liste des délégués, listes des thèmes et des 
ateliers suggérés, correspondance, /documents 
de travail/, résolutions, coupures de presse et 
divers, originaux et copies, 1971, 27 pièces. C50/36/8 

- /IVe/ congrès annuel portant sur «Intégration 
de l'école secondaire à la vie communautaire», 
Ottawa, 5 février 1972: ce congrès fut 
annulé en raison d'une tempête de neige et 
reporté au 13 mai 1972; ordres du jour et 
procès-verbaux des réunions du comité 
organisateur; programme du congrès et documents 
connexes, correspondance, documents de travail 
et notes manuscrites, originaux et copies, 
1971-1972, 32 pièces. C50/36/9 
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- ZJvt7 congrès annuel portant sur «Intégration 
de l'école secondaire â la vie communautaire)), 
Ottawa, 13 mai 1972: formulaire d'inscription, 
liste des délégués et documents connexes, 
documents de travail, rapport du congrès, propo- 
sition et formulaire de proposition, copies, 
1972, 9 pièces. C50/36/9 

- lSeJ congrès annuel, sans thème, Ottawa, 
17 novembre 1973: communiqué, document de 
travail incluant, entre autres, le programme 
et la liste des délégués, rapport du congrès 
et note manuscrite, original et copies, 
1973, 4 pièces. C50/36/10 

- /VIe congrès annuel, sans thème, s.l., 
19747: document de travail, copie, ZÏ9747, 
1 pièce. C50/36/10 

- Zyil^7 congrès annuel portant sur «L'enseignant 
du secondaire, les manuels et les aides pédago- 
giques», Orléans, 8 mars 1975: programmes, 
liste des délégués et documents connexes, 
communiqué, documents de travail, rapport du 
congrès et résolutions, copies, 1975-1976, 
25 pièces. C50/36/10 

- ZyiIIeJ congrès annuel portant sur «L'école 
secondaire francophone», Sudbury, 1 mai 1976: 
programme, formulaire d'inscription et documents 
connexes, copies, 1976, 7 pièces. C50/36/11 

- £ïx!7 congrès annuel, sans thème, Ottawa, 
18 mars 1977: formulaires de renseignements 
et d'inscription, correspondance et rapport 
du congrès, copies, 1977, 5 pièces. C50/36/11 

- /XIÎ7 congrès annuel, sans thème, Vanier, 
16 février 1979: programme, ordre du jour, 
formulaire d'inscription, liste des délégués, 
correspondance, /documents de travail7 et 
rapport du congrès, copies, 1977-1979, 
14 pièces. C50/36/11 

c) Comité exécutif, s.d., 1969-1981 

- Listes des membres, copies, s.d., 1969-1975, 
7 pièces. C50/36/12 

- Rapports du Conseil présentés aux congrès et 
au Conseil d'administration de l'Association 
des enseignants franco-ontariens, copies, 
1969-1981, 12 pièces. C50/36/12 
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- Réunions de mai 1969 à octobre 1972: 
convocations, ordres du jour et procès-verbaux, 
copies, 1969-1972, 33 pièces. C50/36/12 

- Réunions de janvier 1973 à octobre 1977: ordres 
du jour et procès-verbaux, copies, 1973-1977, 
1,5 cm. C50/37/1 

- Réunions de janvier 1978 à mai 1981: procès- 
verbaux, copies, 1978-1981, 1 cm. C50/37/2 

- Liste de propositions du Comité exécutif du 
Conseil, copie, s.d., 1 pièce. C50/37/3 

- Procès-verbaux de réunions de l'unité régionale 
section secondaire numéro 4, Sudbury, Rive-Nord 
et numéro 7, Kapuskasing, copies, 1974, 
4 pièces. C50/37/3 

- Mémoire de la Fédération des enseignants de 
l'Ontario présenté au ministère de l'Education 
de l'Ontario document étudié par le Consei]7» 
copie, 1973, 1 pièce. C50/37/3 

d) Autres comités du Conseil, s.d., 1951-1979 

- Comité /âd_hoç7 chargé d'étudier les manuels de 
langue française pour les matières techniques, 
s.d., 1968-1971 

. Manuels de langue française pour les matières 
techniques : document préliminaire du comité, 
copie, 1970, 1 pièce. C50/37/4 

. Correspondance, originaux et copies, 1970- 
1971, 10 pièces. C50/37/4 

. Sondage pour les enseignants du secteur 
technique: questionnaire, copie, s.d., 
1 pièce. C50/37/4 

. Sondage sur l'enseignement des sujets 
techniques: questionnaire, correspondance 
et rapport, originaux et copies, 1971, 
5 pièces. C50/37/4 

. Plan d'étude /3u comitë7: Initiation à la 
mécanique d'automobile, copie, s.d., 
1 pièce. C50/37/4 

. Listes des directeurs et des membres de 
l'Ontario Technical Directors Association, 
copies, 1968-1970, 3 pièces. C50/37/4 



- 71 - 

Comité de certification et Bureau de 
certification, s.d., 1960-1973 

. Plan de certification du Conseil des 
enseignants des écoles secondaires, copie, 
1970, 1 pièce. C50/37/5 

. Liste des membres du Comité provisoire de 
certification, copie, 1969, 1 pièce. C50/37/5 

. Convocations, ordres du jour, procès- 
verbaux, rapports et documents connexes 
des réunions du Comité et Bureau de 
certification, originaux et copies, 1969- 
1972, 28 pièces. C50/37/5 

. Document de travail d'une rencontre entre 
le Comité de certification et Bureau de 
certification, et l'Ontario Secondary School 
Teachers' Federation, copie, 1970, 1 pièce. C50/37/5 

. Convocation et procès-verbal d'une réunion 
entre l'Association des enseignants franco- 
ontariens et l'Ontario English Catholic 
Teachers' Association, original et copie, 
1970, 2 pièces. C50/37/5 

. Recommandations du Comité de certification et 
Bureau de certification, copies, /19717, 1973, 
2 pièces. C50/37/5 

. Correspondance, originaux et copies, s.d., 
1967-1972, 105 pièces. C50/37/5 

. Mémoire et textes du /Conseil des enseignants 
des écoles secondaires7 sur la certification 
et l'évaluation des qualifications, copies, 
s.d., 1969, 8 pièces. C50/37/5 

Relations avec l'extérieur 

- Conseil ontarien d'évaluation des 
qualifications: renseignements généraux, 
nouvelles politiques du Conseil pour les 
membres de la section secondaire de 
l'Association des enseignants franco- 
ontariens, rapport d'une réunion entre le 
Conseil et l'Ontario School Trustees' 
Council, exemple d'une évaluation, copies, 
1971-1972, 8 pièces. C50/37/6 
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- Fédération canadienne des enseignants: 
rapport d'une rencontre sur l'établisse- 
ment d'un système de classification des 
salaires à l'échelle nationale, copie, 
1973, 1 pièce. C50/37/6 

. Tableaux de qualifications et d'équiva- 
lences, listes de programmes et de cours, 
exemples de certificats d'évaluation, 
glossaires, divers textes et notes 
manuscrites, originaux, copies et imprimé, 
s.d., 1960-1973, 37 pièces. C50/37/6 

- Comité de restructuration, 1970-1972 

. Procès-verbal, rapport et documents connexes 
des réunions du comité; correspondance et 
/clocuments de travailJ7» originaux et copies, 
1970-1972, 29 pièces. C50/37/7 

Comité du concours de français, s.d., 1951-1972 
8 

Le concours de français est sous l'égide de 
l'Association canadienne-française de l'Ontario. 
Toutefois, le comité du concours de français du 
conseil des enseignants des écoles secondaires 
est également responsable de ce concours. 

. Historique du concours d'arts populaires 
/concours qui a succédéau concours de 
françai§7, copie, /19727. 1 pièce. C50/37/8 

. Procès-verbaux, rapports et documents 
connexes de réunions des comités du concours 
de français et du concours des arts populaires, 
copies, s.d., 1957-1972, 38 pièces. C50/37/8 

. Règlements, renseignements généraux, 
programmes, cartes d'invitation et billets 
du concours de français, originaux et 
copies, s.d., 1958-1971, 48 pièces. C50/37/9 

. Correspondance, originaux et copies, s.d., 
1951-1968, 2 cm. C50/37/10 

8 Voir aussi les documents du Comité du concours des arts 
populaires de l'Association canadienne-française de 
l'Ontario, C50/73/9. 
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. Correspondance, originaux et copies, 1969- 
1970, 2,5 cm; C50/37/11 
1971, 1,5 cm. C50/37/12 

. Questionnaires d'examens soumis aux partici- 
pants du concours de français, copies, 1963- 
1971, 2,5 cm. C50/38/1 

. Listes des lauréats et documents connexes, 
s.d., 1961-1967, 1,5 cm. C50/38/2 

. Listes des lauréats et des concurrents, et 
documents connexes, originaux et copies, 
1968-1971, 1,5 cm. C50/38/3 

. Listes des prix; dons reçus pour le concours 
de français, listes des membres du jury, 
des correcteurs et des organisateurs, liste 
des écoles secondaires /susceptibles de 
participer au concours7. originaux et copies, 
s.d., 1961-1971, 22 pièces. C50/38/4 

. Questionnaires /envoyés aux professeur^» 
résultats du questionnaire et suggestions 
concernant le concours, originaux, s.d., 
1957, 1966-1968, 96 pièces. C50/38/5 

. Compilation d'un sondage sur le concours, 
copie, s.d., 1 pièce. C50/38/6 

. Coupures de presse, originaux et copies, 
1962-1969, 5 pièces. C50/38/6 

. Notes manuscrites, originaux, s.d., 1968, 
19 pièces. C50/38/6 

. Diverses publications, imprimés, s.d., 1968- 
1972, 10 pièces. C50/38/7 

. Divers, originaux et copies, s.d., 1962-1967, 
10 pièces. C50/38/7 

Comité pour l'avancement de la langue française 
dans les écoles secondaires de l'Ontario, s.d., 
1967-1970, 1979 

. Liste des sujets d'étude du comité, copie, 
1970, 1 pièce. C50/38/8 

. Liste des membres, copie, 1970, 1 pièce. C50/38/8 
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. Convocations, ordres du jour et procès- 
verbal de réunions du comité, copies, 
1970, 9 pièces. C50/38/8 

. Correspondance, copies, 1970, 1979, 
7 pièces. C50/38/8 

. Relations avec l'extérieur 

- Comités consultatifs de langue française 
/3e l'Ontario?: /fiistoriqu£7» listes 
de membres et correspondance, copies, 
s.d., 1969, 7 pièces. C50/38/8 

- Fédération canadienne des enseignants: 
/programme d'un congrês7» copie, 1970, 
1 pièce. C50/38/8 

. Tableau sur la situation numérique 
comparative des Franco-Ontariens dans 
l'ensemble de la province, copie, 
1967-1968, 1 pièce. C50/38/8 

. Prévisions du nombre d'inscriptions à 
l'école secondaire Confédération de 
Welland, copie, 1969, 1 pièce. C50/38/8 

. Sondage sur l'école secondaire de langue 
française: correspondance, questionnaires 
et documents connexes, copies, 1970, 
6 pièces. C50/38/8 

. Textes des lois 44 et 141, imprimés, 
1968, 2 pièces. C50/38/8 

. Coupure de presse, original, 1970, 
1 pièce. C50/38/8 

e) Correspondance générale et communiqués, s.d., 
1968-1981 

- Originaux et copies, s.d., 1968-1971, 2 cm. C50/38/9 

- Originaux et copies, 1972-1973, 2 cm. C50/38/10 

- Originaux et copies, 1974-1981, 1 cm. C50/38/11 
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f) Activités, s.d., 1967-1974 

- Questionnaire d'une enquête de l'Association 
des enseignants franco-ontariens auprès des 
enseignants du secteur secondaire membres de 
l'AEFO, questionnaire d'évaluation 
du Conseil des enseignants des écoles 
secondaires sur les conseils d'écoles, et 
rapport préliminaire d'une enquête, copies, 
s.d., 1970-1974, 3 pièces. C50/38/12 

- Calendrier des activités de l'Association 
des enseignants franco-ontariens ^document 
de travail7, copie, 1971, 1 pièce. C50/38/12 

- Bulletin d'information numéro 2, du Conseil, 
copie, février 1970, 1 pièce. C50/38/12 

- Mémoire du ^Conseil? présenté au Comité 
provisoire des comités consultatifs sur le 
recrutement du personnel dans les écoles 
secondaires de langue française, copie, s.d., 
1 pièce. C50/38/12 

- Textes de l'Association des enseignants 
franco-ontariens au sujet de l'appartenance 
des enseignants des écoles secondaires de 
langue française /^membres volontaires et 
affiliés7 à l'AEFO, et documents connexes, 
copies, 1967-1972, 25 pièces. C50/38/12 

g) Relations avec l'extérieur, s.d., 1967- 
1970, 1979 

- Conseil provisoire des comités consultatifs de 
langue française de l'Ontario: correspondance 
et mémoire sur le projet de loi 141, copies, 
1970, 2 pièces. C50/38/12 

- Fédération des enseignants de l'Ontario: 
correspondance et textes, copies et 
imprimé, 1969-1970, 1979, 4 pièces. C50/38/12 

- Ontario Secondary School Teachers' Federation: 
listes des membres, correspondance et publica- 
tion, original, copies et imprimé, s.d., 1967- 
1969, 1979, 9 pièces. C50/38/12 
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h) Divers dossiers, s.d., 1960-1980 

- Projet d'une trousse pédagogique pour le pro- 
fesseur de religion dans les écoles secondaires 
françaises: renseignements généraux, copie, 
1973, 1 piece. C50/38/12 

- Statistiques du ministère de l'Education de 
l'Ontario sur les écoles secondaires de langue 
française de l'Ontario, copies, 1968, 3 pièces. C50/38/12 

- Divers textes, copies, 1960, 1978, 1980, 
3 pièces. C50/38/12 

- Divers, copies, s.d., 1972, 2 pièces. C50/38/12 

- Fiche de renvoi (périodique), 1 pièce. C50/38/12 

9) Formation des comités, s.d., 1968-1981 

- Mandats et liste des comités et de leurs membres, 
originaux et copies, 1968-1981, 4 pièces. C50/38/13 

- Formulaires d'inscription des membres d'un comité 
et correspondance, originaux et copies, s.d., 
1975-1981, 76 pièces. C50/38/13 

10) Comité affaires et commerce, s.d., 1968-1978 

- Mandat du comité, originaux et copies, 1974- 
£19787, 4 pièces. C50/39/1 

- Réunions d'octobre 1974 à janvier 1978: 
extraits de procès-verbaux, procès-verbaux et 
rapports, originaux et copies, 1974-1978, 
18 pièces. C50/39/1 

- Correspondance et communiqués, originaux et copies, 
s.d., 1972-1978, 1 cm. C50/39/2 

- Budgets et demande de subvention, copies, s.d., 
1976, 3 pièces. C50/39/3 

- Questionnaires de sondages du comité sur les 
besoins pédagogiques dans le secteur commercial 
et résultat de la compilation du questionnaire, 
originaux et copies, 1971, 1975, 6 pièces. C50/39/3 

- Liste de livres à commander et bibliographies sur 
les affaires et le commerce Compilées par le 
comité7, originaux et copies, s.d., 1968-1977, 
29 pièces. C50/39/3 
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- Bulletins du comité et autres publications sur les 
affaires et le commerce, original et copies, 1971- 
1972, 4 pièces. 

- Programmes d'étude du cours «Initiation à la 
consommation» de ZT'école secondaire Confédé- 
ration de Welland/, copies, s.d., 2 pièces. 

- Horaires des cours, cours «d'affaires et commerce» 
de la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa 
et formulaire d'inscription aux examens de 
compétence, originaux et copies, 1971-1972, 
7 pièces. 

- Liste des écoles secondaires françaises ou publiques 
de l'Ontario, original, 1971-1972, 1 pièce. 

- Divers, copie, s.d., 1 pièce. 

11) Comité art dramatique, s.d., 1977-1982 

- Mandat et document connexe, copies, 1980, 2 pièces. 

- Liste des membres, de leurs responsabilités et des 
enseignants Zjên art plastique7, copie, 1981, 
1 pièce. 

- Réunions de janvier à novembre 1981: procès- 
verbaux, original et copies, 1981, 4 pièces. 

- Correspondance, originaux et copies, s.d., 
1978-1982, 18 pièces. 

- Texte du Conseil scolaire d'Ottawa, 
Situation actuelle des arts dans nos écoles, 
original, 1977, 1 pièce. 

- Texte de l'Office de la télécommunication 

1981, 1 pièce. 

12) Comité bureau de consultation en négociations, 
1974-1982 

- Réunion de janvier 1982: procès-verbal, copie, 
1982, 1 pièce. 

- Correspondance, originaux et copies, 1974-1982, 
34 pièces. 

C50/39/4 

C50/39/4 

C50/39/4 

C50/39/4 

C50/39/4 

C50/39/5 

C50/39/5 

C50/39/5 

C50/39/5 

C50/39/5 

C50/39/5 

C50/39/6 

C50/39/6 
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- Objectifs de la négociation 1981-1982, copie, 
1980, 1 pièce. C50/39/6 

- Ateliers de négociations du comité: programmes et 
documents de travail, originaux et copies, 1977- 
1982, 13 pièces. C50/39/6 

- Guide du négociateur, documents de travail 
préparés par le ministère de l'Education de 
l'Ontario, copies, 1978, 8 pieces. C50/39/6 

- Renseignements généraux au sujet des négocia- 
tions, originaux et copies, 1974-1980, 11 pièces. C50/39/6 

- Notes biographiques sur Harold L. Willis et 
documents connexes, copies, 1974, 3 pièces. C50/39/6 

13) Comité chargé de la réorientation des services 
pédagogiques, 1974, 1979-1981 

- Rapport du comité ad hoc de l'Association des 
enseignants franco-ontariens et de la formation 
des enseignants de la Faculté d'éducation de 
l'Université d'Ottawa, copie, 1974, 1 pièce. C50/39/7 

- /Documents de travailJ et autres documents 
élaborés par le comité, copies, 1979-1980, 
12 pièces. C50/39/7 

- Liste des responsabilités rattachées au secteur 
pédagogique et document connexe, copies, 1980, 
2 pièces. C50/39/7 

- Résultats d'un sondage auprès des membres du 
Conseil d'administration de /l'Association des 
enseignants franco-ontarien$7 sur les programmes 
de l'AEFO, copies, 1980, 2 pièces. C50/39/7 

- Echéancier des activités du comité, partage des 
taches et autres renseignements, copies, 1980, 
2 pièces. C50/39/7 

- Projet de réorientation des services pédagogiques 
de l'Association des enseignants franco-ontariens 
soumis à l'assemblée annuelle de mars 1981 par 
le Comité exécutif de l'AEFO, copie, 
1981, 1 pièce. C50/39/7 
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14) Comité chargé d'enquêter sur l'admission des élèves 
s'exprimant peu ou pas en français dans nos écoles 
de langue française, 1971-1980 

- Rapport de l'enquête présenté au congrès 
annuel de l'Association des enseignants franco- 
ontariens, copie, 1977, 1 pièce. C50/39/8 

- Recommandations du comité au Conseil d'administration 
de l'Association des enseignants franco-ontariens, 
rapport sur des questions soumises au comité et 
résolutions adoptées au Conseil d'administration, 
copies, 1977, 2 pièces. 

- Correspondance et documents connexes, copies, 1971, 
#9767-1978, 8 pièces. 

- Coupures de presse et divers, originaux et copie, 
1974, 1979-1980, 3 pièces. 

15) Comité chargé d'étudier «The Report of the Committee 
on Religious Education in the Public Schools of the 
Province of Ontario» (rapport Mackay), s.d., #9637- 
1970 

C50/39/8 

C50/39/8 

C50/39/8 

Rapport du comité Mackay présenté au congrès annuel 
de l'Association des enseignants franco-ontariens, 
copie, 1970, 1 pièce. C50/39/9 

Réunions d'octobre 1969 à juin 1970: procès- 
verbaux, copies, 1969-1970, 3 pièces. C50/39/9 

Procès-verbal d'une assemblée conjointe sur l'étude 
d'un projet de mémoire sur S l'enseignement 
religieux dans les écoles secondaires, copie, 
1969, 1 pièce. C50/39/9 

Correspondance, originaux et copies, 1969-1970, 
13 pièces. C50/39/9 

Réflexions sur le rapport Mackay concernant 
l'éducation religieuse dans les écoles publiques 
de l'Ontario, recommandations du rapport Mackay 
et contestations des recommandations, copies, s.d., 
1970, 5 pièces. C50/39/9 

Projet de mémoire de la Fédération des associations 
de parents et instituteurs /He langue française/ de 
l'Ontario sur 1'enseignement religieux dans les 
écoles secondaires françaises, copie, s.d., 1 pièce. C50/39/9 



- 80 - 

- Mémoires de l'Association des enseignants franco- 
ontariens sur l'enseignement religieux dans les 
écoles publiques, copies, s.d., 1966, 2 pièces. C50/39/9 

- Mémoire de l'Association canadienne-française 
d'éducation de l'Ontario présenté au Comité sur 
l'enseignement de la religion dans les écoles 
publiques de l'Ontario, copie, 1968, 1 pièce. C50/39/9 

- Mémoire de la Fédération des associations de 
parents et instituteurs /9e langue française? de 
l'Ontario, de l'Association canadienne-française 
d'éducation de l'Ontario, de l'Association des 
enseignants franco-ontariens, de l'Association des 
commissaires des écoles bilingues d'Ontario, de 
l'Assemblée provinciale des mouvements de jeunes de 
l'Ontario français, de l'Association de la jeunesse 
franco-ontarienne et de l'Office provincial de la 
catéchèse sur l'enseignement religieux dans les écoles 
publiques, présenté au gouvernement de l'Ontario, 
copie, 1969, 1 pièce. C50/39/9 

- Office national de l'éducation chrétienne: résultat 
d'une enquête-statistique sur les effectifs de 
l'enseignement religieux en Ontario, de la première 
à la dixième année, copie, 1965, 1 pièce. 

- Office provincial de catéchèse de l'Ontario: 
Orientations pour structurer la catéchèse 
â l'école élémentaire dans les nouveaux conseils 
scolaires, textes, copies, 1969, 2 pièces. 

- Divers textes et publications, original, copies et 
imprimé, s.d., /19627-1970, 4 pièces. 

- Coupure de presse, original, 1969, 1 pièce. 

- Notes manuscrites, originaux, s.d., 2 pièces. 

- Fiche de renvoi (brochure), 1 pièce. 

16) Comité commission pédagogique, s.d., 1964-1981 

- Mandats et listes des membres, copies, 1972-1980, 
13 pièces. 

- Listes des services pédagogiques et des responsa- 
bilités du secteur pédagogique, copies, 1979-1981, 
2 pièces. 

- Planification Z3es activités? de la commission 
et du secteur pédagogique, original et copies, 
1978-1981, 7 pièces. 

C50/39/9 

C50/39/9 

C50/39/9 

C50/39/9 

C50/39/9 

C50/39/9 

C50/39/10 

C50/39/10 

C50/39/10 
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Rapports de la Commission pédagogique présentés aux 
congrès annuels et au Conseil d'administration de 
l'Association des enseignants franco-ontariens, 
copies, 1973-1981, 7 pièces. C50/39/10 

Réunions de février 1964 à décembre 1976: procès- 
verbaux et rapports, copies, 1964-1976, 24 pièces. C50/39/10 

Réunions de janvier 1977 à mai 1981: ordres du 
jour et procès-verbaux, originaux et copies, 1977- 
1981, 33 pièces. C50/39/11 

Extrait d'un procès-verbal du Comité d'orientation 
présenté à la Commission pédagogique, copie, /19777» 
1 pièce. C50/39/12 

Listes des représentants pédagogiques et des 
orienteurs de l'Association des enseignants franco- 
ontariens, copies, s.d., 1974-1981, 11 pièces. C50/39/12 

Correspondance, originaux et copies: s.d., 1974- 
1977, 2 cm; C50/39/13 
1978-1979, 1,5 cm; C50/40/1 
1979-1981, 1,5 cm. C50/40/2 

Rapport financier et budget de la commission, 
original et copie, £1977/-1978, 2 pièces. C50/40/3 

Rapport de la caisse pédagogique, copie, 1978, 
1 pièce. C50/40/3 

Demandes de subventions et listes des dépenses, 
originaux et copies, s.d., 1977-1979, 10 pièces. C50/40/3 

Commande de livre, copie, 1976, 1 pièce. C50/40/3 

Atelier des conseillers pédagogiques, Ottawa, 
14 juin 1975: correspondance, documents de 
travail incluant, entre autres, le programme et 
la liste des délégués, rapport de l'atelier, 
reçus et documents connexes, copies, 1975, 
24 pièces. C50/40/4 

Atelier des représentants pédagogiques, Ottawa, 
27 novembre 1976: documents de travail incluant, 
entre autres, le programme et la liste des 
représentants pédagogiques, rapport de l'atelier, 
originaux et copies, 1976, 31 pièces. C50/40/4 

Atelier des représentants pédagogiques du secteur 
Sud, St. Catharines, 15 janvier 1977: rapport 
de l'atelier, copie, 1977, 1 pièce. C50/40/4 
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Atelier des représentants pédagogiques du Grand 
Nord, Timmins, 5 février 1977: correspondance 
et rapport de l'atelier, copies, 1977, 3 pièces. C50/40/4 

Atelier des représentants pédagogiques du Moyen 
Nord, Sudbury, 16 avril 1977: correspondance 
et rapport de l'atelier, copies, 1977, 5 pièces. C50/40/4 

Atelier des représentants pédagogiques, Ottawa, 
28 mai 1977: 

. documents de travail incluant, entre autres, 
le programme, la liste des délégués et le 
rapport de l'atelier, originaux et copies, 
1977, 2 cm; C50/40/5 

. correspondance et fiche de renvoi (brochures 
et périodiques), original et copies, 1977, 
9 pièces. C50/40/6 

Atelier provincial des représentants pédagogiques, 
Cornwall, 26 et 27 aoQt 1977: 

. programme, listes des délégués et documents 
connexes, formulaires d'inscription et guide 
du représentant pédagogique /documents de tra- 
vail, copies, 1976-1977, 1,5 cm; C50/40/7 

. guide du représentant pédagogique /documents 
de travail?, copies, 1976-1977, 1,5 cm; C50/40/8 

. rapport de l'atelier et notes manuscrites 
/rapport financier?» originaux et copies, 
1977, 4 pièces. C50/40/9 

Atelier des représentants pédagogiques, 
St. Catharines, 22 avril 1978: correspondance et 
rapport de l'atelier, originaux et copies, 1978, 
5 pièces. C50/40/9 

Atelier régional des représentants pédagogiques, 
Timmins, 21 octobre 1978: programme, correspondance 
et rapport de l'atelier, copies, 1978, 3 pièces. C50/40/9 

Atelier régional des représentants pédagogiques, 
Cornwall, 27 janvier 1979: 

. documents de travail incluant, entre autres, le 
programme et la liste des représentants pédago- 
giques, originaux et copies, 1978-1979, 1,5 cm; C50/40/10 

. rapport de l'atelier, original, 1979, 1 pièce. C50/40/11 
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- Atelier de «dépistage précoce», North Bay, 
24 février 1979: correspondance, rapport de 
l'atelier et résolutions, originaux et copies, 
1978-1979, 23 pièces. C50/40/11 

- Atelier régional des représentants pédagogiques, 
Sudbury, 21 avril 1979: documents de travail 
incluant, entre autres, le programme et la liste des 
membres de la commission pédagogique, originaux 
et copies, 1978-1979, 19 pièces. C50/40/11 

- Atelier provincial des représentants pédagogiques, 
Sudbury, 1 décembre 1979: correspondance et 
documents de travail incluant, entre autres, le 
programme et la liste des représentants pédagogiques, 
originaux et copies, 1978-1979, 22 pièces. C50/40/11 

- Atelier des représentants pédagogiques, Ottawa, 
29 novembre 1980: documents de travail incluant, 
entre autres, le programme, la liste des représentants 
pédagogiques et le rapport de l'atelier, originaux 
et copies, 1980-1981, 2,5 cm. 

- Recommandation et commentaires sur le cahier de 
préparation et recommandations à la Commission 
pédagogique sur l'implantation des micro-ordinateurs 
dans les écoles, original et copies, s.d., /Î98Q7, 
3 pièces. 

- Résolutions de la Commission pédagogique soumises 
au Comité exécutif de l'Association des enseignants 
franco-ontariens et résolutions du Comité exécutif à 
la Commission pédagogique, originaux et copies, s.d., 
1976-1979, 9 pièces. 

- Evaluation de projets pédagogiques par la 
commission, originaux et copies, 1978, 16 pièces. 

- Réactions de la Commission pédagogique au sujet de 
la déclaration provisoire de la position de la 
Fédération canadienne des enseignants en matière 
d'évaluation, copies, 1980, 2 pièces. 

- Relations avec l'extérieur 

C50/40/12 

C50/40/13 

C50/40/13 

C50/40/13 

C50/40/13 

Association des enseignants francophones du 
Nouveau-Brunswick: texte sur le perfection- 
nement professionnel, copie, s.d., 1 pièce. C50/40/13 
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. Centre régional d'initiatives pour le progrès 
économique: renseignements généraux sur les 
jeux d'éducation économique, copie, Z39787, 
1 pièce. C50/40/13 

. Conseil pédagogique interdisciplinaire: liste 
des associations membres et documents connexes, 
copies, s.d., 1979-1980, 5 pièces. C50/40/13 

. Fédération canadienne des enseignants: texte 
sur les objectifs nationaux de l'éducation, 
copie, 1979, 1 pièce. C50/40/13 

. Fédération des enseignants de l'Ontario: liste 
des «Regional Professional Development Committees» 
et publication, copie et imprimé, 1977, 1980, 
2 pièces. C50/40/13 

. Ontario, ministère de l'Education: correspondance, 
publication et documents connexes, originaux, 
copies et imprimé, s.d., 1970-1978, 10 pièces. 

Mémoire du Comité d'histoire Ottawa-Carleton de 
[\ 'école secondaire Charleboi§7 présenté à la 
Commission pédagogique sur «la carence quasi totale 
de textes français et de matériel français adaptés 
au besoin des élèves francophones ontariens», copie, 
1975, 1 pièce. 

Bulletins d'information et renseignements généraux 
sur diverses associations, listes de personnes- 
ressources en musique, liste de nouveaux documents et 
liste de jouets pour enfants, originaux et copies, 
1974-1980, 13 pièces. 

Formulaires de divers sondages, copies, 1974-1979, 
5 pièces. 

Dépliants publicitaires, /originaux/, s.d., 
4 pièces. 

C50/40/13 

C50/41/1 

Coupures de presse, original et copies, 
5 pièces. 

C50/41/1 

C50/41/1 

C50/41/1 

s.d., 1977, 

- Divers, copies, s.d., 1979-1981, 8 pièces. C50/41/1 
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g 
17) Comité coordonnateur de l'enseignement primaire , 

s.d., 1963-1970 

Le Comité pédagogique de la Section primaire 
est devenu le Comité coordonnateur de l'enseigne- 
ment primaire en 1968. Ce dernier a formé des 
sous-comités d'ordre pédagogique afin d'étudier 
les problèmes les plus urgents concernant 
l'enseignement primaire. 

- Rapports du comité présentés aux congrès annuels, 
au Comité exécutif et au Conseil d'administration 
de l'Association des enseignants franco-ontariens, 

C50/41/2 

C50/41/2 

C50/41/2 

C50/41/2 

C50/41/2 

C50/41/3 

C50/41/4 

C50/41/4 

C50/41/4 

originaux et copies, 1964-1970, 12 pièces. 

- Réunions du comité, mars 1965 à /jiovembre 197Q7: 
ordres du jour, procès-verbaux et rapports, 
originaux et copies, 1965-1970, 22 pièces. 

- Réunion du comité et des sous-comités d'ordre 
pédagogique, janvier 1970: procès-verbaux, 
original et copies, 1970, 2 pièces. 

- Réunions des présidents de £sous7-comités 
d'ordre pédagogique, septembre et décembre 1970: 
ordres du jour et procès-verbal, original et 
copies, 1970, 3 pièces. 

- Liste des membres du comité et des sous-comités, 
copie, s.d., 1 pièce. 

- Correspondance, originaux et copies, s.d., 
1963-1970, 1 cm. 

- Commande de livre, copie, 1968, 1 pièce. 

- Enquêtes du comité sur le besoin en manuels 
scolaires des écoles franco-ontariennes: 
questionnaires, compilation des résultats et 
documents connexes, originaux et copies, 
1967-1970, 10 pièces. 

- Questionnaire et compilation des résultats sur 
les problêmes rencontrés par les enseignants 
francophones, copies, 1969, 2 pièces. 

9 Voir aussi les documents de la Section primaire, C50/7/11. 
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- Texte sur les activités d'apprentissage 
des cartes et du globe, copie, s.d., 1 pièce. C50/41/4 

- Texte sur les études comparatives de méthodes de 
lecture, copie, 1966, 1 pièce. C50/41/4 

- Texte sur /les programmes d'êtude$7» copie, 1966, 
1 pièce. C50/41/4 

- Texte d'une conférence sur /Jes programmes d'étude£7 
prononcée par J.K. Crossley, copie, 1970, 1 pièce. C50/41/4 

- Rapport de la conférence internationale sur le 
manuel scolaire en langue française, textes de la 
Fédération canadienne des enseignants présenté à 
l'Association des enseignants franco-ontariens, 
copies, 1970, 2 pièces. 

- Résolutions de la Section primaire, listes des 
présidents et secrétaires de l'Association des 
enseignants franco-ontariens et liste des 
professeurs de français à l'école primaire, 
copies, s.d., 1970, 4 pièces. 

- Note manuscrite, original, s.d., 1 pièce. 

- Divers, originaux, s.d., 2 pièces. 

18) Comité coordonnateur de l'enseignement secondaire^, 
1968-1969 

- Rapports du comité présentés au congrès annuel 
et au Conseil d'administration de l'Association 
des enseignants franco-ontariens, copies, 1968-1969, 
2 pièces. C50/41/5 

- Réunions du comité, mai 1968 à avril 1969: procès- 
verbaux, copies, 1968-1969, 6 pièces. C50/41/5 

- Correspondance, copies, 1968-1969, 3 pièces. C50/41/5 

C50/41/4 

C50/41/4 

C50/41/4 

C50/41/4 

10 Voir aussi les documents de la Section secondaire, C50/7/12, 
C50/8/1. 
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19) Comité de bibliothèque, s.d., 1960-1975 
11 

Rapports du comité présentés aux congrès annuels 
et au Conseil d'administration de l'Association 
des enseignants franco-ontariens, copies, 1962-1973, 
12 pièces. 

Réunions du comité, /mars 19607 à janvier 1975: 
ordres du jour, procès-verbaux et rapports, 
originaux et copies, s.d., 1960-1975, 42 pièces. 

Réunions des bibliothécaires des écoles secondaires 
de langue française, avril et décembre 1968: 
procès-verbaux, original et copies, 1968, 4 pièces. 

Réunions du Comité consultatif des services de 
bibliothèques scolaires bilingues de l'Ontario, 
septembre 1967 à mai 1968: procès-verbaux, 
copies, 1967-1968, 4 pièces. 

Listes des bibliothécaires des écoles secondaires 
françaises de l'Ontario, originaux et copie, s.d., 
1969, 3 pièces. 

Correspondance, originaux et copies: s.d., 1961- 
1970, 1 cm; 
1971-1972, 1 cm; 
1973-1975, 0,5 cm. 

Journée d'étude pour les professeurs de l'enseigne- 
ment secondaire, sans lieu, 1 octobre 1966: 
rapports £3e la journée d'étude7, original et copie, 
1966, 2 pièces. 

Journée d'étude sur les bibliothèques scolaires 
primaires et secondaires, Vanier, 28 février 1970: 
programmes, formulaires d'inscription et feuillet 
de renseignements, liste des délégués, correspondance, 
formulaire d'évaluation et résultats, originaux 
et copies, 1970, 20 pièces. C50/41/11 

C50/41/6 

C50/41/6 

C50/41/7 

C50/41/7 

C50/41/7 

C50/41/8 
C50/41/9 
C50/41/10 

C50/41/11 

11 Voir aussi les documents du Conseil des enseignants- 
bibliothécaires franco-ontariens, C50/30/15 à C50/30/16. 
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- II journée d'étude provinciale sur les bibliothèques 
scolaires élémentaires et secondaires, Sudbury, 
6 mars 1971: 

. programmes, formulaires d'inscription et feuillets 
de renseignements, listes des animateurs et des 
délégués, correspondance, rapport de la journée 
d'étude, textes des conférences présentées â la 
journée d'étude, documents de travail et rapports 
des ateliers, diverses pièces comptables, origi- 
naux et copies, 1970-1971, 81 pièces. C50/41/12 

. formulaires d'évaluation, relevé des bibliothèques 
scolaires dans les écoles franco-ontariennes, 
notes manuscrites, coupures de presse et divers, 
originaux et copies, s.d., 1971, 82 pièces. C50/41/13 

- IIIe journée d'étude annuelle provinciale des 
bibliothécaires scolaires élémentaires et secondaires, 
Ottawa, 15 avril 1972: 

. programmes, formulaires d'inscription et feuillets 
de renseignements, liste des délégués, correspon- 
dance, rapport de la journée d'étude, texte d'une 
conférence présentée à la journée d'étude, rapports 
des ateliers, résolutions, rapport financier et 
prévisions budgétaires, originaux et copies, 1971- 
1972, 59 pièces; C50/41/14 

. formulaires d'évaluation, résumés publicitaires 
de deux ouvrages, bibliographies sur différents 
sujets, listes de revues et de matériaux pour 
classeur, note manuscrite, coupures de presse et 
divers, originaux et copies, s.d., 1972, 
109 pièces; C50/41/15 

- IVe journée d'étude provinciale annuelle en biblio- 
théconomie scolaire, North Bay, 17 février 1973: 
programmes, formulaire d'inscription et feuillet de 
renseignements, liste des délégués, correspondance, 
rapports de la journée d'étude, documents de travail 
des ateliers, voeux de la journée, rapport financier, 
formulaires d'évaluation et résultats, tableau 
comparatif du Comité de bibliothèque ou du Conseil des 
bibliothécaires établi selon les statuts de l'Associa- 
tion des enseignants franco-ontariens, formulaire de 
réponse et feuillet de renseignements sur l'enquête du 
comité de bibliothèque et divers, originaux, copies 
et imprimé, 1972-/19757, 105 pièces. C50/42/1 
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- Documentation sur les drogues: liste d'adresses, 
publication et renseignements généraux, copies et 
imprimé, s.d., 1968-1971, 5 pièces. C50/42/2 

- Divers textes sur l'avenir des professeurs- 
bibliothécaires, le r51e du livre dans l'éducation 
du jeune Franco-Ontarien et les manuels scolaires, et 
texte d'une allocution de William G. Davis, copies, 
s.d., 1969-1970, 5 pièces. C50/42/2 

- Diverses publications, imprimés, s.d., 1966, 1974, 
7 pièces. C50/42/2 

- Listes de livres, de romans et de récits, originaux, 
copies et imprimé, s.d., 1966, 6 pièces. C50/42/2 

- Listes de manuels scolaires et pédagogiques, de 
périodiques, de sources bibliographiques et 
biographiques, s.d., 1966, 1970-1971, 19 pièces. C50/42/3 

- Coupures de presse et extrait d'une publication, 
originaux et copies, s.d., 1972-1973, 7 pièces. C50/42/3 

- Divers, copies et imprimés, s.d., 10 pièces. C50/42/3 

- Fiche de renvoi (photographies), 1 pièce. C50/42/3 

20) Comité d'éducation familiale et sexuelle, s.d., 
1959, 1970-1974 

- /Historique?, mandat et définition de l'éducation 
familiale, copie, 1973, 1 pièce. C50/42/4 

- Rapports du comité présentés aux congrès annuels 
de l'Association des enseignants franco-ontariens, 
copies, 1972-1973, 2 pièces. C50/42/4 

- Réunions du comité, octobre 1971 à mai 1973: 
procès-verbaux, copies, 1971-1973, 7 pièces. C50/42/4 

- Correspondance, original et copies, 1972-1974, 
5 pièces. C50/42/4 

- Documents de réflexion et autres textes sur 
l'éducation familiale, /priginal_7 et copies, s.d., 
1959, 1971, 6 pièces. C50/42/4 

- Publications de la Fédération pour la planification 
familiale du Canada et du ministère de l'Education 
de l'Ontario, imprimés, 1970-1973, 2 pièces. C50/42/4 
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- Résultats d'un questionnaire sur l'éducation 
sexuelle, copie, 1973, 1 pièce. 

- Bibliographie sur l'éducation familiale, 
copie, s.d., 1 pièce. 

- Note manuscrite, original, s.d., 1 pièce. 

- Coupures de presse, originaux, s.d., 1973, 
6 pièces. 

- Divers, copie, s.d., 1 pièce. 

21) Comité de français, s.d., 1961-1977 
12 

- Mandat et listes des membres, originaux et copies, 
/19717-1975, 11 pièces. 

- Rapports du comité aux congrès annuels de l'Associa- 
tion des enseignants franco-ontariens, copies, 
1972-1973, 2 pièces. 

- Réunions du comité et du sous-comité de français, 
janvier et mars 1962, janvier 1970 à novembre 1975: 
convocations, ordres du jour et procès-verbaux, 
originaux et copies, 1962, 1970-1975, 38 pièces. 

- Réunion du groupe français 11e, 12e et 13e années, 
octobre 1966: /rapport§7, originaux, 1966, 
2 pièces. 

- Correspondance, originaux et copies, s.d., 
1961-1972, 2 cm; 
1973-1977, 1 cm. 

- Bons de commande, factures et reçus concernant 
l'achat de matériel didactique de langue française, 
originaux et copies, s.d., 1972-1973, 13 pièces. 

- Sondages organisés par le comité 

. Sondage sur les livres utilisés pour l'enseigne- 
ment du français: invitation, questionnaires 
et résultats, copies, 1972, 5 pièces. 

C50/42/4 

C50/42/4 

C50/42/4 

C50/42/4 

C50/42/4 

C50/42/5 

C50/42/5 

C50/42/5 

C50/42/5 

C50/42/6 
C50/42/7 

C50/42/8 

C50/42/8 

12 Voir aussi les documents du Comité du bon parler français, 
C50/48/11 3 13, et du Comité excellence de la langue parlée, 
C50/49/7. 
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. Sondage sur les romans les plus recommandés: 
résultats, copie, 1972, 1 pièce. C50/42/8 

. Sondage sur le cahier Franco-ontarien au 
secondaire I: renseignements et questionnaire, 
copies, 1975, 3 pièces. C50/42/8 

Analyses critiques effectuées par des membres du 
comité de français, originaux et copies, s.d., 
1973, 5 pièces. C50/42/8 

«Le français en action!», exposé d'une expérience 
de l'Association des enseignants franco-ontariens, 
unité régionale de Cornwall 1 et 3, copie, 1968, 
1 pièce. C50/42/8 

Relations avec l'extérieur 

. Association des enseignants de 1'Alberta: 
questionnaire et document connexe sur les 
services de consultation offerts aux 
professeurs de français par le ministère 
de l'Education de l'Ontario, copies, 1972, 
2 pièces. C50/42/9 

. Ontario, ministère de l'Education: extrait 
du plan d'un programme de français de la 
première à la treizième années, copie, 
1973, 1 pièce. C50/42/9 

Programmes, textes et exercices sur l'enseignement 
du français destinés aux enseignants et aux 
élèves, copies, s.d., 1972, 26 pièces. C50/42/9 

Liste des écoles intermédiaires /9e l'0ntario7, 
original, s.d., 1 pièce. C50/42/10 

Listes de livres, renseignements et publicité, 
dans l'ordre alphabétique des maisons d'édition, 
copies, s.d., 1971-1973, 25 pièces. C50/42/10 

Divers dépliants, imprimés, s.d., 2 pièces. C50/42/10 

Coupures de presse, originaux et copie, s.d., 
1971-1973, 8 pièces. C50/42/10 

Notes manuscrites, originaux, s.d., 2 pièces. C50/42/10 

Divers, original et copies, s.d., 1970, 1972, 
3 pièces. C50/42/10 

Fiches de renvoi (périodiques, brochures), 
6 pièces. C50/42/10 
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22) Comité de la caisse de retraite, s.d., 1974-1983 

- Listes des membres et des représentants des unités 
à la caisse de retraite, copies, 1975, 1978, 
2 pièces. C50/42/11 

- Rapports du comité présentés aux congrès annuels 
de l'Association des enseignants franco-ontariens, 
copies, 1977-1982, 5 pièces. C50/42/11 

- Réunions du comité, janvier 1976 à avril 1982: 
procès-verbaux, copies, 1976-1982, 11 pièces. C50/42/11 

- Correspondance, originaux et copies, s.d., 
1974-1983, 1,5 cm. C50/43/1 

- Formulaires de mise en candidature pour le poste 
de commissaire à la caisse de retraite des 
enseignants de l'Ontario et publicité de Léon 
Vigneau!t, candidat à ce poste, copies, 1980, 
11 pièces. C50/43/2 

- Rapport ^Financier/ de la caisse pédagogique, 
copie, 1978, 1 pièce. C50/43/2 

- Reçus, originaux, 1978, 2 pièces. C50/43/2 

- Atelier de la caisse de retraite de /l'Association 
des enseignants franco-ontariens7, Ottawa, 
25 septembre 1976: /£onvocatioo7, programme et 
formulaire d'inscription, copies, 1976, 3 pièces. C50/43/2 

- Atelier provincial de la caisse de retraite des 
enseignants de l'Ontario, sans lieu, 4 octobre 1980: 
programme, évaluation et textes sur des amendements 
I la caisse de retraite des enseignants de l'Ontario, 
copies, s.d., 1980, 5 pièces. C50/43/2 

- Textes divers et bulletin sur, entre autres, la 
gratuité de retraite et les politiques relatives 
à TSge de la retraite, copies, s.d., 1974-1978, 
9 pièces. C50/43/2 

- Coupures de presse, original et copies, s.d., 
1977, 4 pièces. C50/43/2 
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23) Comité de la catéchèse, 1962-1969*^ 

- Rapports du comité présentés aux congrès annuels 
de l'Association des enseignants franco-ontariens 
et au conseil d'administration, copies, 1964-1965, 
3 pièces. C50/43/3 

- Réunions du comité, octobre 1964 et janvier 1965: 
procès-verbaux, copies, 1964-1965, 2 pièces. C50/43/3 

- Au service de la parole, bulletin d'information 
de l'Office diocésain de catéchèse Z"d'0ttawa7, 
numéro 8, année 1966, copie, 1966, 1 pièce. C50/43/3 

- Vocation d'homme, brochure de l'Institut 
supérieur de pastorale catéchétique £3e France?, 
série 1, imprimé, 1969, 1 pièce. C50/43/3 

- Coupures de presse, originaux, 1962, 1964, 2 pièces. C50/43/3 

24) Comité de la formation des maîtres, s.d., 1969-1983 

- Mandats et liste des comités locaux de la formation 
des maîtres, copies, s.d., 1980-1982, 4 pièces. C50/43/4 

- Rapports du comité présentés aux congrès annuels 
et au Conseil d'administration de l'Association 
des enseignants franco-ontariens, copies, 1972-1982, 
8 pièces. C50/43/4 

- Rapport intérimaire Z9'activités7 du comité 
présenté au Bureau des gouverneurs de la Fédération 
des enseignants de l'Ontario, copie, 1980, 1 pièce. C50/43/4 

- Rapport annuel du comité local d'Ottawa de la 
formation des enseignants, copie, Z198Q7, 1 pièce. C50/43/4 

- Réunions du comité, mars 1971 à mars 1980: ordres 
du jour, extrait de procès-verbal, procès-verbaux 
et rapports, originaux et copies, s.d., 1971-1980, 
28 pièces. C50/43/4 

- Réunions du comité, février 1981 à avril 1982: 
convocation, ordres du jour et procès-verbaux, 
originaux et copies, 1981-1982, 15 pièces. C50/43/5 

- Réunion du comité avec les représentants des 
comités locaux d'Ottawa et de Sudbury, mai 1978: 
rapport, Zpriginal7, 1978, 1 pièce. C50/43/5 

13 Voir aussi les documents du Comité de l'enseignement religieux, 
C50/44/13, et Comité des religieux, C50/47/5. 



- 94 - 

Procès-verbaux de réunions du Comité consultatif 
de la section de la formation des enseignants de 
la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa, 
copies, 1970-1972, 3 pièces. C50/43/5 

Procès-verbal d'une réunion de représentants de 
la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa 
et de l'Ecole des sciences de l'éducation de 
l'Université Laurentienne, copie, 1982, 1 pièce. C50/43/5 

Résolutions au Comité de la formation 
des maîtres et recommandations du comité, 
original et copie, 1980, 2 pièces. C50/43/5 

Plan d'action adopté par le Comité exécutif de 
l'Association des enseignants franco-ontariens 
suite aux recommandations du Comité de formation 
des maîtres pour la présentation de la position 
de l'Association des enseignants franco-ontariens 
sur la formation des enseignants, copie, 1977, 
1 pièce. C50/43/5 

Résolutions du Comité exécutif de l'Association 
des enseignants franco-ontariens sur la formation 
des maîtres, original, 1980, 1 pièce. C50/43/5 

Correspondance, originaux et copies, s.d., 
1969-1983, 2 cm. C50/43/6 

Documents de travail du comité, copies, 1976-1978, 
5 pièces. C50/43/7 

Atelier sur la formation des maîtres, Ottawa, 
21 et 22 avril 1972: programmes, formulaire 
d'inscription et feuillet de renseignements, 
listes des invités et des inscriptions, document 
de travail, synthèse de l'atelier, formulaire' 
d'évaluation et divers, originaux et copies, 1972, 
16 pièces. C50/43/8 

Atelier sur la formation des maîtres, Ottawa, 
13 mai 1978: ordre du jour provisoire, copie, 
1978, 1 pièce. C50/43/8 

Atelier sur la formation des maîtres, Sudbury, 
28 avril 1979: programmes, formulaire d'inscrip- 
tion et correspondance, copies, 1979, 6 pièces. C50/43/8 

Atelier sur la formation des maîtres, Ottawa, 
12 avril 1980: programme, formulaire d'inscrip- 
tion, liste des délégués et correspondance, 
originaux et copies, 1980, 8 pièces. C50/43/9 
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Atelier provincial sur la formation è l'enseignement, 
Sudbury, 11 avril 1981: documents de travail incluant, 
entre autres, le programme et la liste des délégués, 
rapport de l'atelier et texte d'un discours présenté 
S l'atelier, copies, 1981, 8 pièces. C50/43/9 

Rencontres du comité avec les directeurs des 
maisons de formation d'Ottawa et de Sudbury, sans 
lieu, Ottawa, janvier 1982 et février 1983: ordres 
du jour, rapports et document connexe, original et 
copies, 1982-1983, 5 pièces. C50/43/10 

Rencontre de l'Association des enseignants franco- 
ontariens avec les étudiants de la formation des 
enseignants de /1'Université d'Ottawa?» Ottawa, 
3 et 5 février 1981: programme, copie, 1981, 
1 pièce. C50/43/10 

Première et deuxième sessions du forum sur la 
formation des enseignants de l'Ontario, organisées 
par le Forum provincial sur la formation des 
enseignants, sans lieu, et Toronto, octobre et novem- 
bre 1978: rapports des sessions, original et copie, 
1978, 2 pièces. C50/43/10 

Textes de l'Association des enseignants franco- 
ontariens 

. Présentation /9e l'Association des enseignants 
franco-ontariens7 sur l'enseignant et ses 
droits, copie, s.d., 1 pièce. C50/43/10 

. Renseignements généraux /8e l'Association des 
enseignants franco-ontariens sur les diplSmes 
d'enseignement?» copie, 1967, 1 pièce. C50/43/10 

. Texte sur la formation à l'enseignement, copie, 
/19797, 1 pièce. C50/43/10 

. Ebauche d'une réponse au document, Issues for 
Consideration Re: Uniform Compensation - 
Acknowledgement Package for Associate Teachers, 
copie, 19/9, 1 pièce. C50/43/10 

. Position de l'Association sur la certification 
et les qualifications des directeurs d'école 
et des agents de supervision, copie, 1982, 
1 pièce. C50/43/10 
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- Divers textes sur, entre autres, le professionnalisme 
des étudiants-maîtres, le projet éducatif présenté 
par la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa 
et The Final Report of the Task Force on Teacher 
Education, copies, s.d., 1970-1978, 6 pièces. C50/43/10 

- Statistiques sur les diplSmés des maisons de formation 
francophones de Sudbury et d'Ottawa, et questionnaire 
d'un sondage, copies, ZÏ9777, 1977, 2 pièces. 

- Liste de cours offerts en français dans différents 
collèges et universités de l'Ontario et listes 
d'écoles ou on retrouve des professeurs associés, 
original et copie, s.d., 2 pièces. 

- Notes manuscrite, original, s.d., 1 pièce. 

- Coupures de presse, original et copie, 1978, 
2 pièces. 

- Divers, copies, s.d., 1971-1980, 6 pièces. 

25) Comité de la promotion féminine, s.d., 1959-1981 

C50/43/10 

C50/43/10 

C50/43/10 

C50/43/10 

C50/43/10 

Le Comité spécial de Tannée internationale de 
la femme fut créé par l'Association des enseignants 
franco-ontariens en 1975, lors de l'année internationale 
de la femme. Il est devenu le Comité de la femme puis 
le Comité de la promotion féminine. 

- Rapports du Comité de la femme et du Comité de la 
promotion féminine présentés aux congrès annuels 
de l'Association des enseignants franco-ontariens, 
copies, 1977, 1981, 2 pièces. C50/43/11 

- Réunions du Comité de l'année internationale de 
la femme, du Comité de la femme et du Comité de 
la promotion féminine, octobre 1975 â janvier 1981: 
procès-verbaux, originaux et copies, 1975-1981, 
19 pièces. C50/43/11 

- Correspondance, originaux et copies, 1973-1980, 
1 cm. C50/43/12 

Prévisions budgétaires, régime de remboursement 
des frais de voyage, listes de dépenses, demande 
de subvention et documents connexes, diverses 
pièces comptables, originaux et copies, s.d., 
1977-1980, 14 pièces. C50/43/13 
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- Rencontre-échange provinciale de l'Association des 
enseignants franco-ontariens, Ottawa, 5 et 6 
décembre 1975: progranmes, listes des participantes, 
correspondance et communiqués, documents de travail 
/rapport des activités du Comité spécial de Tannée 
internationale de la femme, documents de Tannée 
internationale de la femme et des congés de maternité/, 
résolutions, dépliant, divers et fiche de renvoi 
(livre), copies et imprimé, s.d., 1974-1975, 
17 pièces. C50/43/14 

- Session de formation au leadership de l'Association 
des enseignants franco-ontariens, Katimavik, Québec, 
24 au 26 septembre 1976: correspondance, documents 
de travail incluant, entre autres, le programme et la 
liste des participantes, originaux et copies, 
1975-1976, 59 pièces. 

- Atelier «Appel 77» du Comité de la femme, Sudbury, 
21 et 22 octobre 1977: formulaire d'inscription, 
liste des réservations de chambres d'hôtel, 
correspondance et communiqués, originaux et copies, 
1977, 34 pièces. 

- Atelier «Appel 77» du Comité de la femme, Ottawa, 
5 novembre 1977: formulaire d'inscription, 
correspondance, document de travail incluant, 
entre autres, le mandat du comité, le programme et 
la liste des participantes, rapports des ateliers, 
copies, 1976-1977, 19 pièces. 

- Atelier du Comité de la femme portant sur 
«Dynamo 78», Toronto, 3 et 4 novembre 1978: 
document de travail incluant, entre autres, le 
progranme et la liste des participantes, sugges- 
tions d'actions possibles, copies, 1978, 2 pièces. 

14 
- Atelier du Comité de la promotion féminine , 

Katimavik, Québec, 26 et 27 octobre 1979: 
correspondance, document de travail incluant, 
entre autres, le mandat du comité, le programme 
et la liste des participantes, formulaire 
d'évaluation et résultats, et divers, copies et 
imprimés, s.d., 1959-1979, 30 pièces. 

C50/43/15 

C50/44/1 

C50/44/1 

C50/44/2 

C50/44/ 

On retrouve certains documents de cet atelier avec 
l'atelier suivant, C50/44/4. 
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15 
- Atelier du Comité de la promotion féminine , North Bay, 

23 et 24 novembre 1979: correspondance, documents 
de travail incluant, entre autres, le mandat du comité, 
le programme et la liste des participantes, résultats 
de l'évaluation et note manuscrite, originaux et 
copies, s.d., 1979, 15 pièces. C50/44/4 

- Atelier du Comité de la promotion féminine, Ottawa, 
31 octobre et 1 novembre 1980: programme provi- 
soire, formulaire d'inscription, correspondance, 
documents de travail incluant, entre autres, la liste 
des participantes, formulaire d'évaluation et 
résultats, originaux et copies, 1980, 24 pièces. C50/44/5 

- Ebauche d'une étude faite par le Comité de la 
promotion féminine sur l'emploi à temps partiel, 
copie, £19807, 1 pièce. C50/44/6 

- Questionnaire de l'Association des enseignants 
franco-ontariens pour connaître la mentalité et les 
aspirations actuelles de la femme-enseignante, 
copie, 1976, 1 pièce. C50/44/6 

- Objectif proposé au Conseil d'administration de 
l'Association des enseignants franco-ontariens pour 
améliorer les dispositions ayant trait aux congés 
de maternité, copie, 1980, 1 pièce. C50/44/6 

- Publications de la British Columbia Teachers' 
Federation, de la Fédération canadienne des 
enseignants et de Travail Canada sur, entre autres, 
la situation de la femme dans le domaine de 
l'éducation, copie et imprimés, s.d., 1973-1974, 
4 pièces. C50/44/6 

- Note manuscrite, original, s.d., 1 pièce. C50/44/6 

- Divers, imprimés, s.d., 2 pièces. C50/44/6 

- Fiches de renvoi (affiche et photographies), * 
2 pièces. C50/44/6 

26) Comité de la surveillance à l'école, s.d., 1967-1973 

- Liste des membres, copie, 1971, 1 pièce. C50/44/7 

On retrouve certains documents de cet atelier avec l'atelier 
précédent, C50/44/3. 
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- Rapports du comité présenté au Comité exécutif de 
l'Association des enseignants franco-ontariens, 
original et copie, 1972-1973, 2 pièces. C50/44/7 

- Réunions du comité, décembre 1971 à janvier 1973: 
ordres du jour et procès-verbaux, copies, 
1971-1973, 10 pièces. C50/44/7 

- Correspondance et communiqués de presse, originaux 
et copies, 1971-1972, 10 pièces. C50/44/7 

- Textes de l'Association des enseignants franco- 
ontariens sur la surveillance à l'école, Zjôriginal7 
et copie, 1967, 1971, 2 pièces. C50/44/7 

- Coupures de presse, originaux et copies, 1970-1972, 
7 pièces. C50/44/7 

- Divers, original et copie, s.d., 2 pièces. C50/44/7 

27) Comité de la têléscolaire, s.d., 1965-1970*6 

Ce comité porte également les noms de Comité de 
la T.V. éducative et Comité de la télévision scolaire. 

- Rapports du comité présentés aux congrès annuels de 
l'Association des enseignants franco-ontariens, 
copies, 1967-1968, 2 pièces. C50/44/8 

- Réunion du comité, novembre 1968: procès-verbal, 
/prigina]7» 1968, 1 pièce. C50/44/8 

- Réunion du Comité de la téléscolaire avec le 
Comité des moyens de communication audio-visuels, 
décembre 1968: formulaires d'inscription, 
originaux, 1968, 9 pièces. C50/44/8 

- Correspondance, copies, 1966-1968, 6 pièces. C50/44/8 

- Textes, entre autres, du Metropolitan Educational 
Television Association, du ministère de l'Education 
de l'Ontario et du service de la télévision 
scolaire du Conseil des écoles séparées d'Ottawa 
sur la télévision éducative et l'enseignement, 
copies et imprimés, 1965-1970, 11 pièces. C50/44/8 

- Divers, copie, s.d., 1 pièce. C50/44/8 

- Fiche de renvoi (périodique), 1 pièce. C50/44/8 

16 Voir aussi les documents du Comité des moyens de communication 
audio-visuels, C50/46/11 et 14, et C50/47/1 à 3. 
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28) Comité de l'avancement professionnel, s.d., 
1960-1972 

- Mandat du comité, copie, 1968, 1 pièce. C50/44/9 

- Réunions du comité, octobre 1968 et janvier 
1972: procès-verbaux, copies, 1968, 1972, 
3 pièces. C50/44/9 

- Correspondance, originaux et copies, 1963-1968, 
20 pièces. C50/44/9 

- Programme, documents de travail et formulaires 
d'une /rencontré sur l'avancement professionnel, 
originaux et copies, s.d., 1966-1969, 18 pièces. C50/44/9 

- Renseignements sur les cours, les examens et 
l'aide financière pour les enseignants et les 
directeurs d'écoles, original et copies, s.d., 
1966-1969, 11 pièces. 

- Travaux et examens complétés par les étudiants, 
originaux et copies, s.d., 1960-1961, 15 pièces. 

- Statistiques sur les qualifications détenues 
par le personnel enseignant des écoles franco- 
ontariennes, originaux et copies, s.d., 
1966-1968, 7 pièces. 

- Divers textes sur l'avancement professionnel, 
/Ôrigina]7 et copies, 1967-1969, 6 pièces. 

- Coupures de presse, originaux, 1967, 1969, 
2 pièces. 

29) Comité de L'Ecole ontarienne, 1967-^1972?17 

- Réunion du comité, janvier 1971 à novembre 1972: 
ordre du jour et procès-verbaux, copies, 1971- 
1972, 6 pièces. 

- Correspondance, original et copies, 1967-1972, 
3 pièces. 

- Feuillet de renseignements pour le concours 
de photographies, copie, 1972, 1 pièce. 

- Liste des personnes et institutions qui 
reçoivent L'Ecole ontarienne, copie, 1972, 
1 pièce. 

C50/44/9 

C50/44/9 

C50/44/9 

C50/44/9 

C50/44/9 

- Divers, copie, /^9737, 1 pièce. 

C50/44/10 

C50/44/10 

C50/44/10 

C50/44/10 

C50/44/10 

17 Voir aussi L'Ecole ontarienne, PER 79. 
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30) Comité de législation, s.d., 1954-1983 

- Liste des membres, copie, 1974, 1 pièce. C50/44/11 

- Rapports du comité présentés aux congrès 
annuels et au Conseil d'administration de 
l'Association des enseignants franco-onta- 
riens, originaux et copies, 1961-1982, 
23 pièces. C50/44/11 

- Réunions du comité, décembre 1954 â janvier 
1983: procès-verbaux et rapports, originaux 
et copies, s.d., 1954-1983, 22 pièces. C50/44/12 

- Réunion du Comité exécutif de l'Association 
des enseignants franco-ontariens, février 
1966: extrait du procès-verbal, copie, 
1966, 1 pièce. C50/44/12 

- «Recommandations du comité en vue d'une 
modification des constitutions de l'Association 
de l'enseignement français de l'Ontario», copie, 
1956, 1 pièce. C50/44/12 

- Classification des articles de la constitution, 
copie, 1963, 1 pièce. C50/44/12 

- Résolutions du Comité exécutif de l'Association 
des enseignants franco-ontariens, original, 
1978, 1 pièce. C50/44/12 

- Correspondance, originaux et copies, s.d., 
1961-1980, 29 pièces. C50/44/12 

- Rapport sur certains éléments de l'aspect 
financier de l'Association des enseignants 
franco-ontariens et sur la possibilité de 
réduire la cotisation, original, 1977, 
1 pièce. C50/44/12 

- Texte de l'Association des enseignants franco- 
ontariens sur les nominations des représentants 
au Conseil d'administration et au congrès 
annuel, copie, /*196$7, 1 pièce. C50/44/12 

- The Schools Administration Act, texte de 
l'Ontario Teachers' Federation, copie, ^19627, 
1 pièce. C50/44/12 

- Report re: Code of Ethics Meeting, texte de 
l'Ontario School Trustees' Council, copie, 1969, 
1 pièce. C50/44/12 
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31) Comité de l'enseignement religieux, s.d., 1971-1982 18 

- /Mandat et historique?, copies, 1971, 1975-1976, 
4 pièces. C50/44/13 

- Listes des membres et des conseillers pédagogiques 
en enseignement religieux, copies, 1976-1977, 
2 pièces. C50/44/13 

- Rapports du comité présentés aux congrès annuels 
de l'Association des enseignants franco-ontariens, 
copies, 1973-1977, 3 pièces. C50/44/13 

- Réunions du comité, mars 1971 à octobre 1978: 
ordres du jour, procès-verbaux et rapport, 
originaux et copies, 1971-1978, 29 pièces. C50/44/13 

- Recommandations présentées dans des rapports de 
réunions du Comité d'éducation religieuse et 
résolution adoptée par le Comité de l'enseignement 
religieux, copies, 1973, 1976, 2 pièces. C50/44/13 

- Résolutions adoptées par le Comité exécutif de 
l'Association des enseignants franco-ontariens, 
original, 1977, 1 pièce. C50/44/13 

- Correspondance, originaux et copies, s.d., 
1971-1978, 1 cm. C50/44/14 

- Ententes Z£alariales7 de l'Association des 
enseignants franco-ontariens et pièce comptable, 
original et copie, 1971-/Ï9727, 2 pièces. C50/44/15 

- /Rapport? d'une rencontre à l'Office provincial 
de l'éducation chrétienne de l'Ontario sur la 
formation des maîtres en enseignement religieux, 
document sur la formation des professeurs 
d'éducation religieuse et projet de cours de 
spécialiste en enseignement religieux de la 
Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa, 
copies, s.d., 1982, 3 pièces. C50/44/15 

- Questionnaire et compilation du questionnaire 
de l'Association des enseignants franco-ontariens 
cherchant à connaître l'opinion des enseignants 
sur les écoles séparées et sur l'enseignement 
de la catéchèse, copies, s.d., 4 pièces. C50/44/15 

Voir aussi les documents du Comité des religieux, 
C50/47/5, et du Comité de la catéchèse, C50?43/3. 
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- Marche à suivre, feuille de réponse et compilation 
£*partielle7 d'un questionnaire de l'Association 
des enseignants franco-ontariens sur l'enseigne- 
ment religieux, le statut de l'Association et le 
problème de l'embauche et du congédiement, 
originaux et copies, 1972, 5 pièces. C50/44/15 

- Conférence canadienne sur l'avortement organisée 
par l'Université du collège Saint-Michel 3 
Toronto, Toronto, 23 au 25 mai 1972: programme, 
rapport de la conférence, textes des Zallocutions7 
présentées à la conférence, évaluation et autres 
documents, copies, 1972, 18 pièces. C50/44/15 

- Ontario Education^ Association 1974 Conference, 
organisée par 1'/Ontario Institute for Studies in 
Education/, /Toronto/, 15 février 1974: texte 
de l'allocution de Thomas L. Wells, ministre 
de l'Education, présentée à la conférence, copie, 
1974, 1 pièce. 

- Christian Curriculum Development Conference, 
organisée par l'Ontario English Catholic 
Teachers' Association, Toronto, du 16 au 18 
novembre 1973: programme et documents connexes, 
copies, 1973, 3 pièces. 

- Coupure de presse, copie, s.d., 1 pièce. 

32) Comité de littérature canadienne, s.d., 1963-1968 

- Rapports du comité aux congrès annuels de 
l'Association des enseignants franco-ontariens, 
copies, 1964-1965, 3 pièces. 

- Réunions du comité, février 1964 â novembre 1966: 
ordres du jour, procès-verbaux et documents 
connexes, originaux et copies, 1964-1966, 
16 pièces. 

- Voeux sur l'enseignement de la littérature 
présentés à un colloque, copie, s.d., 1 pièce. 

- Correspondance, originaux et copies, s.d., 
1963-1968, 84 pièces. 

- Liste de questions pouvant servir â l'élaboration 
de l'ordre du jour d'une assemblée du comité, 
original, s.d., 1 pièce. C50/45/2 

C50/44/15 

C50/44/15 

C50/44/15 

C50/45/1 

C50/45/1 

C50/45/1 

C50/45/1 
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- Exercice d'explication de texte et textes 
littéraires destinés aux élèves de septième 
et huitième années, originaux et copies, s.d., 
1967-1968, 17 pièces. C50/45/2 

- Liste d'auteurs canadiens, originaux et copie, 
s.d., 3 pièces. C50/45/2 

33) Comité de mathématiques, s.d., 1965-1979 

Le sous-comité de mathématiques devient le 
comité de mathématiques en mars 1971. 

- Mandat et liste des membres, copies, 1978, 
2 pièces. C50/45/3 

- Rapport final du comité suite à la réalisation 
de son mandat, copie, 1979, 1 pièce. C50/45/3 

- Rapports du comité présentés aux congrès annuels, 
copies, 1971-1973, 3 pièces. C50/45/3 

- Réunions du comité, avril 1970 â février 1979: 
ordres du jour et procès-verbaux, copies, 
1970-1979, 16 pièces. C50/45/3 

- Résolutions du comité, copie, 1971, 1 pièce. C50/45/3 

- Correspondance, originaux et copies, 1970-1979, 
60 pièces. C50/45/3 

- Facture du journal Le Droit, original, 1971, 
1 pièce. C50/45/3 

- Ebauche d'un nouveau programme-cadre pour 
l'enseignement des mathématiques au cycle 
intermédiaire: opinions et réactions, 
questionnaire et recommandations, copies, 
1979, 5 pièces. C50/45/4 

- Documents sur les buts de l'enseignement des 
mathématiques et sur les programmes de 
mathématiques, copies et imprimés, s.d., 
1970-1978, 6 pièces. C50/45/4 

- Documents sur le progrès continu en mathé- 
matiques, évaluation et fiche de contrôle en 
mathématiques et Living and Learning and the 
Teaching of Mathematics study of the 
Hall-Dennis Report, by a Committee of the 
Ontario Mathematics Commission7, copies, 
s.d., 1969, 6 pièces. C50/45/4 
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- Congrès international du Zwin, organisé par le 
Centre belge de pédagogie de la mathématique, 
/Belgique?» 8 au 11 mai 1972: programme et 
document connexe, copies, 1972, 2 pièces. C50/45/4 

- Ottawa Valley Regional Conference, organisée 
par l'Ontario Association of Teachers of 
Mathematics, /Dttawa7, 7 novembre 1972: 
convocation et programme, copies, 1972, 
2 pièces. C50/45/4 

- Colloque «Mathematics 75», organisé par le 
Centre for Continuing Education de l'Université 
York, sans lieu, 28 au 30 mai 1975: feuillets 
publicitaires, copies, 1975, 2 pièces. C50/45/4 

- Bibliographie de livres sur les mathématiques, 
/publications? et extraits de revues, /originaux? 
et copies, s.d., 1965-1967, 1971, 10 pièces. C50/45/4 

- Divers, copie, s.d., 1 pièce. C50/45/4 

34) Comité de métrisation /âd hoç7, s.d., 1973-1976 

- Mandat du comité, copie, s.d., 1 pièce. C50/45/5 

- Réunions du comité, octobre 1974 à octobre 1975: 
convocations, ordres du jour, procès-verbaux et 
documents connexes, originaux et copies, 
1974-1975, 24 pièces. C50/45/5 

- Correspondance, originaux et copies, s.d., 
1973-1976, 55 pièces. C50/45/5 

- Diverses pièces comptables, copies, 1974-1975, 
2 pièces. C50/45/5 

- Atelier métrique portant sur «Comment procéder 
à l'implantation du système métrique», organisé 
conjointement par l'Association des enseignants 
franco-ontariens et l'Institut des études 
pédagogiques de l'Ontario, Sudbury, 12 avril 1975: 
renseignements, programmes, liste des délégués, 
correspondance et documents connexes, copies, 
1975, 11 pièces. C50/45/6 

- Rapport du mini-cours «Pédagogie de la métri- 
sation», copie, 1974, 1 pièce. C50/45/6 

- Documents sur la sensibilisation du personnel, 
des élèves et des parents au système métrique 
et documents destinés à l'enseignement du système 
métrique, copies, s.d., 4 pièces. C50/45/6 
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- Sondage du comité au sujet du système métrique: 
questionnaire, ZJistes des participants? et 
documents connexes, originaux et copies, 
1974-1976, 9 pièces. C50/45/6 

- Textes de la Fédération des enseignants de 
l'Ontario et du Nova Scotia Teachers' College 
sur le système et les ateliers métriques, copies, 
1973-1974, 3 pièces. C50/45/6 

- Lexique de mathématique et document connexe, 
copies, 1976, 2 pièces. C50/45/6 

- Bibliographies et filmographie du système 
métrique, publications, copie et imprimés, 
s.d., 1973, 1976, 5 pièces. C50/45/6 

- Coupures de presse, originaux et copies, s.d., 
1974-1975, 4 pièces. C50/45/6 

- Notes manuscrites, originaux, s.d., 4 pièces. C50/45/6 

35) Comité de musique, s.d., 1958, 1969-1981^ 

Avant la formation du Comité de musique en 
1980, le sous-comité de musique Càu Comité 
coordonnateur de l'enseignement primaire? 
s'occupait de l'enseignement de la musique. 

- Mandat et composition du comité, copie, 
1980, 1 pièce. C50/45/7 

- Réunion du sous-comité de musique, mars 1970: 
convocation, ordre du jour et procès-verbaux, 
original et copies, 1970, 4 pièces. C50/45/7 

- Réunions du Comité de musique, décembre 1980 
à octobre 1981: convocations, ordres du jour 
et procès-verbaux, copies, 1980-1981, 
12 pièces. C50/45/7 

- Correspondance, originaux et copies, s.d., 
1969-1971, 1980-1981, 1,5 cm. C50/45/8 

- Liste des enseignants en musique, copie, 
1970, 1 pièce. C50/45/9 

19 Voir aussi les documents du Comité coordonnateur de 
l'enseignement primaire, C50/41/2 à 4. 
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Rencontre des enseignants en musique, Ottawa, 
23 mai 1970: la rencontre fut annulée en 
raison de l'insuffisance d'inscriptions et fut 
remise à l'automne; programmes, correspondance 
et documents connexes, copies, 1970, 9 pièces. C50/45/9 

Cours .de musique vocale élémentaire, section B: 
renseignements, listes des personnes intéressées 
à suivre le cours et documents connexes, 
originaux et copies, 1970, 12 pièces. C50/45/9 

Requête des membres de l'Association des 
enseignants franco-ontariens oeuvrant dans le 
domaine de la musique présentée à la Commission 
pédagogique et au Comité exécutif de l'Associa- 
tion, copie, 1980, 1 pièce. 

Texte de James Eliot sur l'enseignement de 
la musique â l'élémentaire et documents 
d'information du Centre national des arts 
au sujet de la création d'une jeune troupe 
de théâtre jouant dans la région d'Ottawa, 
copies, s.d., 1970, 7 pièces. 

Listes des catégories et classifications 
établies pour décrire les manuels destinés â 
l'enseignement, copies, s.d., 2 pièces. 

Bibliographies et listes de livres, de 
disques et de vidéos destinés surtout à 
l'enseignement de la musique à l'élémentaire 
et au secondaire, copies, s.d., 1970, 1981, 
11 pièces. 

Listes de maisons d'édition francophones 
et anglophones, copies, s.d., 4 pièces. 

/Brochure? du ministère de l'Education de 
l'Ontario et dépliant publicitaire, imprimés, 
1958, 1981, 2 pièces. 

Coupures de presse, copies, s.d., 1980, 
3 pièces. 

Notes manuscrites et listes diverses, original 
et copies, s.d., 1970, 4 pièces. 

Divers, copie, 1980, 1 pièce. 

C50/45/9 

C50/45/9 

C50/45/10 

C50/45/10 

C50/45/11 

C50/45/11 

C50/45/11 

C50/45/11 

C50/45/11 

Fiche de renvoi (microfiche), 1 pièce. C50/45/11 
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36) Comité de perfectionnement professionnel 
provincial, s.d., 1976-1983 

Ce comité remplace la Commission pédagogique 
en 1981. 

- Mandat du comité, copies, 1982, 2 pièces. C50/45/12 

- Listes des présidents des comités régionaux 
de perfectionnement professionnel/Regional 
Professional Development Committees de la Fédéra- 
tion des enseignants de l'Ontario, copies, s.d., 
1976-1982, 13 pièces. C50/45/12 

- Rapports du comité présenté à l'assemblée 
annuelle de l'Association des enseignants 
franco-ontariens, copie, 1982, 2 pièces. C50/45/12 

- Rapport du secteur des services de perfection- 
nement professionnel présenté au Conseil 
d'administration de l'Association des enseignants 
franco-ontariens, copie, 1982, 1 pièce. C50/45/12 

- Réunions du comité, octobre 1981 à mai 1982: 
ordre du jour et procès-verbaux, copies, 
1981-1982, 5 pièces. 

- Correspondance, originaux et copies, 1976-1982, 
32 pièces. 

- Budget pour le perfectionnement professionnel, 
original et copie, 1982, 2 pièces. 

- Renseignements sur la 29e conférence annuelle 
de l'Ontario Association for Curriculum 
Development et réaction de la Commission 
pédagogique de l'Association des enseignants 
franco-ontariens à une position de la 
Fédération canadienne des enseignants, copies, 
1980, 2 pièces. 

- Texte des priorités établies selon le document 
de Géraid Lacombe au sujet de l'établissement 
des programmes de perfectionnement professionnel 
de l'Association des enseignants franco-ontariens 
et liste des membres d'un groupe de travail, 
copies, 1982, 2 pièces. C50/45/13 

- Texte du programme de formation des représentants 
de perfectionnement professionnel, copie, /19827, 
1 pièce. C50/45/13 

C50/45/12 

C50/45/12 

C50/45/13 

C50/45/13 
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- The Regional Professional Development Plan: A 
Proposal for Operations, copie, £19807, 1 pièce. C50/45/13 

- Série de tableaux extraits de la Recherche-Poirier 
de l'Université d'Ottawa, copie, 1981, 1 pièce. C50/45/13 

- Divers, £ôriginal7, 1983, 1 pièce. C50/45/13 

37) Comité de planification et de coordination des 
activités pédagogiques, s.d, 1970-1972 

- Position du comité exécutif du Conseil des 
enseignants des écoles secondaires sur le projet 
d'un plan quinquennal des activités pédagogiques 
de l'Association des enseignants franco-ontariens, 
copie, 1970, 1 pièce. C50/46/1 

- Résolutions adoptées au Conseil d'administration 
autorisant la formation du Comité de planifica- 
tion et de coordination des activités pédago- 
giques, copie, 1971, 1 pièce. 

- Listes des membres du comité, originaux et 
copie, 1971, 3 pièces. 

- Rapports du comité présentés aux congrès 
annuels de l'Association des enseignants 
franco-ontariens, copies, 1971-1972, 2 pièces. 

- Réunions du comité, mars 1971 à février 1972: 
convocations, formulaires de réponse, ordres 
du jour, procès-verbaux et documents connexes, 
originaux et copies, 1971-1972, 46 pièces. 

- Réunion du Comité de planification et de 
coordination des activités pédagogiques et du 
Comité provincial de français, mai 1971: 
documents de travail incluant entre autres le 
mandat du comité, ses responsabilités et son 
plan d'action, original et copie, 1971, 
2 pièces. 

- Comités d'ordre pédagogique: le Comité de 
planification et de coordination des activités 
pédagogiques coordonne les activités des 
comités d'ordre pédagogique: 

. /responsabilités/ et listes de ces comités, 
copies, 1970-1971, 3 pièces; C50/46/1 

C50/46/1 

C50/46/1 

C50/46/1 

C50/46/1 

C50/46/1 
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. rapports des présidents des comités présentés 
au Conseil d'administration de l'Association 
des enseignants franco-ontariens, copies, 
1970, 2 pièces; C50/46/1 

. ordres du jour, procès-verbaux et documents 
connexes des réunions des présidents de ces 
comités, originaux et copies, 1970, 5 pièces; C50/46/1 

. résolution d'un congrès remise au Comité de 
planification et de coordination des 
activités pédagogiques, original, /197#, 
1 pièce. C50/46/1 

- Correspondance, originaux et copies, s.d., 
1971-1972, 24 pièces. C50/46/2 

- Prévisions budgétaires du comité, copie, 1971, 
1 pièce. C50/46/2 

- Questionnaire d'un sondage proposé par les 
responsables des programmes au ministère /de 
l'Education de l'Ontario/, soumis aux ensei- 
gnants de l'Unité régionale de Hearst, et 
document connexe, copies, 1972, 2 pièces. C50/46/2 

- Textes et documents de l'Association des 
enseignants franco-ontariens sur l'enseignement 
de la langue française dans les écoles et 
textes au sujet des programmes d'études, copies, 
s.d., 1970, 7 pièces. C50/46/2 

- Bibliographies de manuels scolaires et publica- 
tion, original et copies, s.d., 1971-/19727, 
4 pièces. C50/46/2 

- Coupures de presse, originaux et copies, s.d., 
1972, 5 pièces. C50/46/2 

- Notes manuscrites, originaux et copie, s.d., 
7 pièces. C50/46/2 

- Fiche de renvoi (brochure), 1 pièce. C50/46/2 

38) Comité de planification et de coordination de la 
recherche franco-ontarienne, s.d., 1974 

- Mandat et composition du comité, copie, 1974, 
1 pièce. C50/46/3 
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- Réunions du comité, octobre et décembre 1974: 
ordres du jour, formulaires de réponse et 
procès-verbaux, originaux et copies, s.d., 
1974, 12 pièces. 

- Correspondance, originaux et copies, 1974, 
10 pièces. 

- Document de travail de Jean Brassard, 
directeur du Centre de recherche et de 
développement en éducation, présenté au comité, 
copie, 1974, 1 pièce. 

- Aide-mémoire préparé à l'intention du comité 
par Stacy Churchill de l'Institut d'études 
pédagogiques de l'Ontario, copie, 1974, 1 pièce. 

- Textes sur l'étude des besoins des enseignants 
franco-ontariens et la recherche franco- 
ontarienne, copies, s.d., 1974, 2 pièces. 

C50/46/3 

C50/46/3 

20 

C50/46/3 

C50/46/3 

C50/46/3 

C50/46/3 

C50/46/4 

- Notes manuscrites, originaux, s.d., 2 pièces. 

39) Comité de recherche en éducation, s.d., 1955-1956 

- Rapports /annuel^? du comité, originaux, s.d., 
1955-1956, 4 pièces. 

40) Comité des conseillers pédagogiques £âd hoç7, 
s.d., 1974-1977 

- Documents sur la formation du comité £|d_hoç7 
des conseillers pédagogiques, copies, 1974-1976, 
4 pièces. C50/46/5 

- Mandat et liste des membres, copies, s.d., 
£19767, 2 pièces. C50/46/5 

- Rapport du comité présenté à la Commission 
pédagogique de l'Association des enseignants 
franco-ontariens, original, £19777, 1 pièce. C50/46/5 

- Réunions du comité, novembre 1976 et mars 
1977: procès-verbaux, copies, 1976-1977, 
2 pièces. C50/46/5 

20 Voir aussi les documents du Comité d'étude en éducation, 
C50/48/2. 
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- Réunion du Comité des conseillers pédagogiques, 
du Comité de la commission pédagogique et du 
Comité exécutif de l'Association des enseignants 
franco-ontariens, janvier 1977: procès-verbal 
et recommandations du comité des conseillers 
pédagogiques, copies, 1977, 2 pièces. 

- Correspondance, originaux et copies, 1975-1977, 
17 pièces. 

- Budget du comité, original, 1976, 1 pièce. 

- Liste des membres du Comité exécutif de l'Ontario 
Co-Ordinators' Association, copie, 1974, 

C50/46/5 

C50/46/5 

C50/46/5 

C50/46/5 1 pièce. 

41) Comité des finances, s.d., 1961-1972 

- Rapports du comité présentés aux congrès annuels 
et au Conseil d'administration de l'Association 
des enseignants franco-ontariens, copies, 1961- 
1963, 3 pièces. C50/46/6 

- Réunions du comité, novembre 1961, février 1971 
à mai 1972: procès-verbaux, copies, 1961-1972, 
10 pièces. C50/46/6 

- /Résolutions du comité?, copie, /1964?, 
1 pièce. C50/46/6 

- Correspondance, originaux et copies, 1965- 
1967, 32 pièces. C50/46/6 

- Enquête du comité au sujet de /T'exclusion 
des directeurs d'école du Comité de négociations 
de salaire7: liste des districts d'inspection, 
formulaires de réponse à l'enquête et corres- 
pondance, originaux et copies, 1962, 12 pièces. C50/46/7 

- /£onfli±7 S la Commission de l'école séparée 
numéro 15, Gloucester, au sujet de l'échelle 
des salaires du personnel enseignant: renseir 
gnements et listes d'enseignants, originaux et 
copie, 1965-1966, 3 pièces. C50/46/7 

- Négociations salariales à la Commission 
scolaire des écoles séparées de Windsor: 
texte concernant la vision de l'Association 
des enseignants franco-ontariens face à la 
situation salariale de la Commission scolaire, 
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liste des membres de la Commission scolaire, 
/budget/, échelles de salaire des enseignants 
et document sur les années d'expérience des 
enseignants dans la région de Windsor 
métropolitain, correspondance, coupures de 
presse, cahier de notes manuscrites et 
divers, originaux et copies, 1965-1966, 
47 pièces. C50/46/7 

- The Alberta Teachers' Association: The County 
of Mountain View Dispute, texte, copie, 1964, 
1 pièce. C50/46/7 

- Manitoba Teachers' Society: Collective 
Bargaining Seminar, Winnipeg, 18 janvier 1964; 
textes présentés à ce séminaire, copies, 1964, 
2 pièces. C50/46/7 

- Coupures de presse, originaux, s.d., 1966, 
2 pièces. C50/46/7 

42) Comité des fondateurs de l'Eglise canadienne, 
s.d., 1962-1966 

- Rapports du comité présentés aux congrès 
annuels et au Conseil d'administration de 
l'Association des enseignants franco-ontariens, 
original et copies, 1963-1966, 7 pièces. C50/46/8 

- Réunion du comité, octobre 1964: ordre du 
jour et procès-verbal, copies, 1964, 2 pièces. C50/46/8 

- /Résolution du congrès annuel concernant le 
comité/, copie, 1964, 1 pièce. C50/46/8 

- Correspondance, originaux et copies, s.d., 
1962-1966, 37 pièces. C50/46/8 

- Journées des fondateurs de l'Eglise canadienne, 
sans lieu, 1965 et 1966: suggestions d'acti- 
vités, originaux et copies, 1965-1966, 9 pièces. C50/46/8 

- /Biographie/ de Jacques Séguin, publiciste du 
Comité des fondateurs de l'Eglise du Canada de 
Montréal, copie, s.d., 1 pièce. C50/46/8 

- Bibliographie des fondateurs de l'Eglise 
canadienne, copie, s.d., 1 pièce. C50/46/8 

- Le Message, /bulletins/ publiés par les 
fondateurs de l'Eglise du Canada, mars et 
juillet-aoOt 1963, imprimés, 1963, 2 pièces. C50/46/8 
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- «Les fondateurs de l'Eglise canadienne, qui 
sont-ils?», articles extraits de la revue 
Parents et Instituteurs, publiée par la 
Fédération des associations de parents et 
instituteurs de langue française de l'Ontario, 
volume XI, numéro 2, mars 1966, original et 
copie, 1966, 2 pièces. C50/46/8 

43) Comité des hommes, s.d., 1961-1963 

- Liste des membres, copie, 1961, 1 pièce. C50/46/9 

- Rapport du comité présenté au congrès annuel 
de l'Association des enseignants franco- 
ontariens, copie, 1963, 1 pièce. C50/46/9 

- Réunions du comité, juin 1961 à novembre 1962: 
ordre du jour et procès-verbaux, originaux et 
copies, 1961-1962, 4 pièces. C50/46/9 

- Correspondance, originaux et copies, 1961- 
1963, 31 pièces. C50/46/9 

- Questionnaires élaborés par le comité et 
destinés à tous les hommes de l'Association 
des enseignants franco-ontariens, copies, 
1963, 3 pièces. C50/46/9 

- Dépliant de l'Ontario English Catholic Teachers' 
Association sur les assurances, imprimé, s.d., 
1 pièce. C50/46/9 

44) Comité des manuels, s.d., 1958-1970 

- Rapports du comité présentés au congrès annuel 
et au Conseil d'administration de l'Association 
des enseignants franco-ontariens, copies, 1964- 
1965, 2 pièces. C50/46/10 

- Réunions du comité, octobre 1964 à juin 1967: 
procès-verbaux, originaux et copies, 1964-1967, 
5 pièces. C50/46/10 

- Correspondance, originaux et copies, 1958-1970, 
61 pièces. C50/46/10 

- Proposition de l'Association des enseignants 
franco-ontariens au sujet du Comité pédagogique 
de l'Association canadienne-française d'éducation 
de l'Ontario, copie, 1964, 1 pièce. C50/46/10 
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- Notes de service de la Fédération des enseignants 
de l'Ontario au sujet des manuels scolaires et du 
besoin de conseillers pédagogiques de langue 
française, copies, s.d., 2 pièces. 

- Bibliographies de manuels de référence, copies, 
s.d., 1966, 4 pièces. 

- «Les Frères éducateurs et le rapport Bouchard» 
/sur le commerce du livre au Quëbec7, article 
paru dans le Devoir, 31 janvier 19ïï4 et Bulletin 
du Canadian Textbook Publishers Institute, 
volume 4, numéros 1 et 2, hiver et printemps 
1965; imprimés, 1964-1965, 3 pièces. 

- Coupure de presse, original, s.d., 1 pièce. 

- Note manuscrite, original, s.d., 1 pièce. 

45) Comité des moyens de communication audio-visuels, 
s.d., /19627-1974 

Le comité des aides audio-visuelles est 
devenu le Comité des moyens de communication 
audio-visuels en 1969. 

- Listes des membres, copies, s.d., 1972, 
2 pièces. 

- Rapports du comité présentés aux congrès 
annuels et au Conseil d'administration de 
l'Association des enseignants franco-onta- 
riens, originaux et copies, /19627-1973, 
10 pièces. 

- Réunions du comité, février 1968 à janvier 
1973: ordres du jour, procès-verbaux et 
listes des participants, originaux et copies, 
1968-1973, 49 pièces. 

- Résolutions adoptées aux congrès annuels 
d'avril 1964 et avril 1972, copies, 1964, 1972, 
2 pièces. 

- Correspondance, originaux et copies: 1963-1970, 
1 cm; 
1971-1974, 2 cm. 

- Rapport financier et prévisions budgétaires, 
comptes de dépenses et reçus, original et 
copies, s.d., 1972-1973, 6 pièces. 

C50/46/10 

C50/46/10 

C50/46/10 

C50/46/10 

C50/46/10 

C50/46/11 

C50/46/11 

C50/46/11 

C50/46/11 

C50/46/12 
C50/46/13 

C50/46/14 
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Journée d'étude portant sur /les besoins des 
enseignants?, Hearst, 26 novembre 1970: rapport, 
copie, 197T, 1 pièce. C50/46/14 

Atelier portant sur les moyens de communication 
audio-visuels, Hearst, 28 novembre 1970: ordre 
du jour et programme, formulaires d'inscription, 
liste des responsables d'ateliers, /documents de 
travail?» /rapport? de l'atelier, formulaire 
d'évaluation et divers, originaux et copies, 
1970, 23 pièces. C50/46/14 

Journée d'étude portant sur les moyens de 
communication audio-visuels, Ottawa, /avril ou 
mai? 1971: programme provisoire et document de 
travail, copies, 1971, 2 pièces. C50/46/14 

Atelier portant sur la pédagogie et les moyens 
de communication audio-visuels, North Bay, 
15 janvier 1972: programme, formulaire 
d'inscription, liste des participants, 
correspondance et formulaire d'évaluation, 
copies, 1972, 6 pièces. C50/46/14 

Session de formation, Timmins, 15 au 18 juin 
1972: rapport de la session de formation, copie, 
1972, 1 pièce. C50/46/14 

Rencontre du président du comité et de la 
Commission pédagogique, /3*0 septembre? 1972: 
rapport de la rencontre, copie, 1972, 1 pièce. C50/46/14 

Sondage de l'Association des enseignants 
franco-ontariens sur les moyens de communica- 
tion audio-visuels: questionnaire et résultats 
du sondage, originaux et copies, 1970, 10 pièces. C50/46/14 

Lexique audio-visuel du comité: 

. première ébauche et copie du Lexique audio- 
visuel , copies, 1973, 2 pièces; C50/47/1 

. /Bocuments de travail? et correspondance, 
originaux et copies, s.d., 1969-1973, 
28 pièces. C50/47/2 

Canada, gouvernement: Background Summary of the 
Federal Government's Involvement in Educational 
Television, copie, /1969/, 1 pièce. C50/47/3 

Fédération canadienne des enseignants: rapport 
d'une conférence sur les programmes audio-visuels 
en langue française au Canada, imprimé, 1971, 
1 pièce. C50/47/3 
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- Fédération des enseignants de l'Ontario: 
programmes /3'une journée d'étude et d'un 
atelier?, copies, 1967-1969, 3 pièces. C50/47/3 

- Ontario, ministère de l'Éducation: documents 
sur la télévision éducative, copies et imprimés, 
1969-1970, 3 pièces. C50/47/3 

- Textes divers sur le cinéma, copies, s.d., 
1969, 3 pièces. C50/47/3 

- Listes de films français et de films prêtés, 
original et copies, s.d., 4 pièces. C50/47/3 

- Programmes de congrès de cinématographie, 
publications et feuillets publicitaires, copies 
et imprimé, s.d., 1970-1972, 8 pièces. C50/47/3 

- Coupures de presse, originaux et copies, s.d., 
1970-1972, 4 pièces. C50/47/3 

- Divers, copies, s.d., 1971, 2 pièces. C50/47/3 

- Fiche de renvoi (périodiques), 1 pièce. C50/47/3 

46) Comité des relations professionnelles et de la 
discipline, 1979-1981 

- Réunions du comité, février 1980 à mai 1981: 
procès-verbaux et documents connexes, copies, 
1980-1981, 8 pièces. C50/47/4 

- Correspondance, copies, 1979, 2 pièces. C50/47/4 

47) Comité des religieux, s.d., 1958-19612* 

- Liste des membres, copies, s.d., 1 pièce. C50/47/5 

- Réunions du comité, juin 1958 â novembre 
1960: procès-verbaux et documents connexes, 
originaux et copies, s.d., 1958-1960, 7 pièces. C50/47/5 

- Réunion des membres du Comité exécutif de 
l'Association de l'enseignement français de 
l'Ontario et de l'Ontario English Catholic Teachers' 
Association, aoQt 1958: procès-verbal, copie, 
1958, 1 pièce. C50/47/5 

21 Voir aussi les documents du Comité de l'enseignement 
religieux, C50/44/13, et du Comité de la catéchèse, 
C50/43/3. 
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- Correspondance, originaux et copies, 1958-1961, 
56 pièces. C50/47/5 

- Listes des membres de communautés religieuses 
délégués au congrès annuel de l'Association de 
l'enseignement français de l'Ontario, dans 
l'ordre alphabétique des communautés, originaux, 
1958, 10 pièces. C50/47/5 

- Enquête «Relations: religieux-laïcs»: 
correspondance, questionnaires, résultats 
et rapport de l'enquête au congrès annuel de 
1961, copies, 1960-1961, 7 pièces. C50/47/5 

- Enquête auprès des provinciaux de diverses 
communautés religieuses de l'Ontario sur le 
salaire des religieux: formulaires de 
réponse des participants et résultats de 
l'enquête, originaux et copies, 1958, 13 pièces. C50/47/5 

- Documents sur l'état de la situation financière 
des religieux dans l'enseignement, copies, 
1958, 2 pièces. C50/47/5 

- Liste des écoles bilingues de l'Ontario 
dirigées par les religieuses de la congrégation 
de Notre-Dame, original, s.d., 1 pièce. C50/47/5 

48) Comité des sciences, s.d., 1957-1969 

- Rapports du comité présentés aux congrès 
annuels et au Conseil d'administration de 
l'Association des enseignants franco-onta- 
riens, original et copies, 1965-1969, 7 pièces. C50/47/6 

- Réunions du comité, mai 1960 à mars 1969: 
procès-verbaux et documents connexes, 
originaux et copies, 1960-1969, 19 pièces. C50/47/6 

- Correspondance, originaux et copies, 
1962-1969, 11 pièces. C50/47/6 

- Journée d'étude en sciences, Ottawa, 
13 janvier 1968: renseignements, programme 
et formulaire d'inscription, copies, 1967, 
3 pièces. C50/47/6 

- Questionnaire de l'Association des enseignants 
franco-ontariens sur les sciences physiques 
et naturelles, copie, s.d., 1 pièce. C50/47/7 
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- Textes et documents de /l'Association de 
l'enseignement français de l'0ntario7 sur 
l'enseignement des sciences naturelles 
de la première à la huitième année, copies et 
imprimés, s.d., 1957-1962, 22 pièces. C50/47/7 

- Textes sur l'enseignement des sciences 
et sur les sciences en général, copies, s.d., 
1966-1967, 8 pièces. C50/47/8 

- Documentation sur le projet «Science project» 
de l'Ontario Teachers' Federation et renseigne- 
ments sur les ateliers, copies, /19707, 
2 pièces. C50/47/8 

- Renseignements sur une conférence conjointe 
entre la Canadian Association of Science Teachers 
et la Science Teachers' Association of Ontario, 
copies, 1970, 3 pièces. C50/47/8 

- Bibliographie sur les sciences, copie, s.d., 
1 pièce. C50/47/8 

- Note manuscrite, original, s.d., 1 pièce. C50/47/8 

49) Comité des sciences familiales, s.d., 1978-1980 

- Mandat et liste des membres, copies, 1979, 
2 pièces. C50/47/9 

- Réunions du comité, novembre 1979 à mai 1980: 
ordres du jour, procès-verbaux et documents 
connexes, originaux et copies, 1979-1980, 
41 pièces. C50/47/9 

Correspondance, 
35 pièces. 

originaux et copies, 1979-1980, 
C50/47/10 

Liste des enseignants en sciences familiales 
dans les écoles élémentaires et secondaires 
franco-ontariennes, copie, s.d., 1 pièce. 

Sondage sur les besoins et les priorités en 
sciences familiales: questionnaire et résultats 
du sondage, documents portant sur les priorités, 
texte sur le cours de recyclage et formulaires 
pour déterminer le nombre d'enseignants 
intéressés à suivre un cours de perfectionnement 
en sciences familiales, sollicitation pour la 
formation d'une équipe qui travaillerait à 
l'élaboration d'un plan d'étude pour le cycle 

C50/47/10 
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supérieur, mémoire du Comité des sciences 
familiales destiné au ministère de l'Education 
de l'Ontario et compte rendu de la conférence 
«People for People» par un membre de 
l'Association des enseignants franco-ontariens, 
originaux et copies, 1979-1980, 36 pièces. C50/47/10 

- Ontario, ministère de l'Education: Intermediate 
Family Studies Review Report, texte du ministère, 
correspondance, questionnaire et résultats d'une 
enquête sur l'insuffisance de professeurs 
qualifiés en sciences familiales, Le Bulletin des 
sciences familiales, /publié/ par le ministère, 
copies, 1978-1979, 6 pièces. C50/47/11 

- Rational Family Studies Parenting Courses, texte 
du Board of Education for the Borough of 
Scarborough présenté à Bette Stephenson, ministre 
de l'Education, et document connexe, copies, 
1979, 2 pièces. 

- Listes des cours en économie familiale de la 
Faculté d'éducation de l'Université de Toronto, 
copies, 1980, 2 pièces. 

- Listes de livres, bulletins de l'Association 
des diplêmés eh économie familiale^et brochures 
sur l'hygiène et l'alimentation, /originaux?» 
copies et imprimés, s.d., 1979-1950, 12 pieces. 

- Coupure de presse, copie, 1979, 1 pièce. 

- Notes manuscrites, originaux, s.d., /1980/, 
4 pièces. 

- Divers, copies, s.d., 2 pièces. 

- Fiches de renvoi (brochure et volume), 
2 pièces. 

50) Comité des unités régionales, s.d., 1969-1982 

- Résolution et renseignements généraux sur la • 
formation du comité, copies, 1969-1970, 
4 pièces. 

- Mandat et liste des membres, copies, 
1973-1974, 2 pièces. 

- Rapports du comité présentés aux congrès 
annuels de l'Association des enseignants 
franco-ontariens, copies, 1977, 1982, 2 pièces. 

C50/47/11 

C50/47/11 

C50/47/12 

C50/47/12 

C50/47/12 

C50/47/12 

C50/47/12 

C50/47/13 

C50/47/13 

C50/47/13 
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- Réunions du comité, mai 1970 à janvier 1982: 
ordres du jour, procès-verbaux et documents 
connexes, copies, 1970-1982, 32 pièces. C50/47/13 

- Organigramme de l'Association des enseignants 
franco-ontariens démontrant, entre autres, la 
place des unités régionales au sein de 
l'Association, copie, s.d., 1 pièce. C50/47/13 

- Liste et (carte) géographique des régions et 
des unités régionales, copies, s.d., 2 pièces. C50/47/13 

- Correspondance, originaux et copies, 1969-1979, 
42 pièces. C50/48/1 

- Document de travail sur l'administration 
financière des unités régionales, copie, 1972, 
1 pièce. C50/48/1 

- Liste des documents que doivent posséder les 
unités régionales, copie, 1972, 1 pièce. C50/48/1 

22 
51) Comité d'étude en éducation, s.d., 1955-1964 

- /Rapport d'activités/ et rapports du comité 
présentés aux congrès annuels de l'Association 
des enseignants franco-ontariens, original et 
copies, s.d., 1963-1964, 3 pièces. C50/48/2 

- Réunions du comité, mars 1958 à novembre 1962: 
ordres du jour et procès-verbaux, originaux 
et copies, 1958-1962, 8 pièces. C50/48/2 

- Correspondance, originaux et copies, 1955-1962, 
46 pièces. C50/48/2 

- Programme de civisme de l'Association de 
l'enseignement français de l'Ontario: texte 
sur le civisme, questionnaire et résultats, 
copies, 1959, 3 pièces. C50/48/2 

- «Progress Report on a Survey of Intelligence 
and Achievement in Graded and Ungraded Schools 
in a Typical Ontario County», extrait de ce 
rapport préparé par le Department of Educational 
Research, Ontario College of Education, Univer- 
sity of Toronto, copie, s.d., 1 pièce. C50/48/2 

22 Voir aussi les documents du Comité de recherche en 
éducation, C50/46/4. 
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- Rapport d'une expérience à l'école Garneau 
/3'Ottawa? sur les fiches scolaires et liste 
des règlements des élèves, original et copie, 
s.d., 2 pièces. C50/48/2 

- Résultats d'une enquête sur la révision du 
programme de littérature française dans les 
écoles bilingues de l'Ontario, copie, s.d., 
1 pièce. C50/48/2 

- Questionnaire de lecture chez les élèves de 
première année, original, s.d., 1 pièce. C50/48/2 

52) Comité d'organisation et d'orientation politique, 
s.d., 1974-1981 

- Textes sur la formation du comité et mandat, 
copies, 1974-1976, 4 pièces. C50/48/3 

- Liste des membres, copie, 1975, 1 pièce. C50/48/3 

- Rapports du comité présentés aux congrès 
annuels de l'Association des enseignants 
franco-ontariens, copies, 1976-1981, 6 pièces. C50/48/3 

- Réunions du comité, décembre 1974 à janvier 
1981: procès-verbaux, copies, 1975-1981, 
32 pièces. C50/48/3 

- Correspondance, originaux et copies, 1975- 
1980, 32 pièces. C50/48/4 

- Élections scolaires et municipales 

. Correspondance, originaux et copies, 
1978-1979, 16 pièces. C50/48/5 

. État financier de la Caisse d'action 
politique, rapport financier du Comité 
d'action civique pour l'année 1978 et 
documents connexes, originaux et copies, 
1979, 4 pièces. C50/48/5 

. Demandes de subventions /à l'Association 
des enseignants franco-ontariens/ 
pour les dépenses concernant les élections 
scolaires et municipales des unités 
régionales et documents connexes, originaux 
et copies, 1978-1979, 55 pièces. C50/48/5 
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. Formule de demande pour un projet spécial 
concernant le Comité d'action politique de 
l'unité régionale section secondaire de 
Stormont, Dundas et Glengarry, et document 
connexe, originaux, 1978, 2 pièces. C50/48/5 

. Coupures de presse, originaux et copie, 
1978, 16 pièces. C50/48/5 

- Liste des conseillers scolaires membres de 
l'Association des enseignants franco-ontariens, 
et liste de membres des comités consultatifs de 
langue française, copies, 1978, 2 pièces. C50/48/6 

- Fédération des enseignants de l'Ontario: 
procès-verbaux des réunions du Comité d'action 
politique de la Fédération; convocation, pro- 
gramme et formulaire de réponse à un atelier 
d'action politique; copies, 1977-1978, 5 pièces. C50/48/6 

- Divers questionnaires adressés aux membres de 
l'Association des enseignants franco-ontariens, 
copies, s.d., 3 pièces. C50/48/6 

- Coupures de presse, copies, s.d., 1978, 3 pièces. C50/48/6 

- Divers, copies, s.d., 1977, 3 pièces. C50/48/6 

53) Comité d'orientation, s.d., 1968-1978 

- Mandat du comité, copies, 1971-1977, 
5 pièces. C50/48/7 

- Suggestions /de membres? au comité, 
copie, s.d., 1 pièce. C50/48/7 

- /Prévisions des activités du comité7 pour 
l'année 1975-1976, copie, /1975/, 1 pièce. C50/48/7 

- Réunions du comité, novembre 1971 à mai 1978: 
procès-verbaux, original et copies, 1971-1978, 
33 pièces. C50/48/7 

- Correspondance, originaux et copies, 1968-1978, 
1 cm. C50/48/8 



- 124 - 

- Sondages réalisés par le comité 

. Sondage au sujet des publications du 
«Guidance Centre»: questionnaires, 
résultats et rapport final, copies, 
1976, 6 pièces. C50/48/9 

. Sondage au sujet du «testing» en orienta- 
tion: correspondance, questionnaires, 
résultats et documents connexes, originaux 
et copies, 1977, 10 pièces. C50/48/9 

- Textes, entre autres, du ministère de l'Education 
de l'Ontario et du Centre d'orientation de 
l'Université d'Ottawa concernant surtout 
l'orientation scolaire, copies, s.d., 1971-1977, 
7 pièces. 

- Notes manuscrites, originaux, s.d., 1977, 
2 pièces. 

- Divers, copies, s.d., 1974, 3 pièces. 

- Fiche de renvoi (brochure), 1 pièce. 

54) Comité du bon parler français, s.d., 1954-1965^ 

- Rapports du comité présentés aux congrès 
annuels et au Conseil d'administration de 
l'Association des enseignants franco- 
ontariens, copies, 1961-1965, 5 pièces. 

- Rapport des activités du comité présenté au 
Bureau des directeurs de l'Association de 
l'enseignement français de l'Ontario et document 
connexe, originaux, 1958, 2 pièces. C50/48/11 

- Réunions du comité, février 1955 à février 1965: 
procès-verbaux, originaux et copies, 1955-1965, 
11 pièces. 

- Rapports de comités du bon parler français 
des unités régionales, original et copie, 
s.d., 2 pièces. 

- Correspondance, originaux et copies, 1955-1965, 
49 pièces. 

C50/48/10 

C50/48/10 

C50/48/10 

C50/48/10 

C50/48/11 

C50/48/11 

C50/48/11 

C50/48/11 

Voir aussi les documents du Comité de français, C50/42/5, 
et du Comité excellence de la langue parlée, C50/42/10. 
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- Campagne et concours du bon parler français: 
renseignements, copie, s.d., 1 pièce. C50/48/12 

- Questionnaire concernant le comité, original, 
1958, 1 pièce. C50/48/12 

- Documents et exercices pour enseignants et 
élèves sur les bons termes S utiliser en français 
et les anglicismes à éviter, originaux et copies, 
s.d., 1963-1964, 29 pièces. C50/48/12 

- Texte d'une causerie de Soeur Simon-Hermann 
prononcée au Cercle Lacombe d'Edmonton, et 
document connexe, original et copie, 1964, 
2 pièces. C50/48/12 

- Bibliographie commentée par l'Association 
canadienne des éducateurs de langue française, 
copie, s.d., 1 pièce. C50/48/13 

- Extraits de diverses publications et d'un 
livre sur le bon parler français, /ôriginaux7 
et copies, s.d., 1954-1963, 7 pièces. C50/48/13 

- Coupures de presse, originaux, s.d., 1963, 
5 pièces. C50/48/13 

- Fiches de renvoi (photographie, plans, livre), 
5 pièces. C50/48/13 

55) Comité du budget, 1966-1982 

- Rapports du comité présentés aux congrès 
annuels et au Conseil d'administration de 
l'Association des enseignants franco- 
ontariens, copies, 1974-1981, 4 pièces. C50/48/14 

- Réunions du comité, novembre 1970 â mai 1982: 
procès-verbaux, copies, 1970-1982, 16 pièces. C50/48/14 

- Réunion du groupe de travail qui étudie l'aspect 
financier de l'Association des enseignants 
franco-ontariens, août 1977: rapport, copie, 
1977, 1 pièce. C50/48/14 

- Correspondance, originaux et copies, 1971-1980, 
17 pièces. C50/48/15 

- Rapports financiers de l'Association des 
enseignants franco-ontariens et des diverses 
caisses, revenus et dépenses de l'Association, 
prévisions budgétaires de l'Association et 
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des conseils, investissements de la caisse de 
réserve; documents sur les salaires et les 
avantages sociaux des membres, analyse du 
Bureau de consultation en négociation sur les 
effets de la baisse des effectifs dans les 
écoles sur les négociations avec les 
enseignants, originaux et copies, 1969-1980, 
33 pièces. C50/48/15 

- Résolutions adoptées par le Comité exécutif 
et le Conseil d'administration au sujet du 
Comité du budget, copies, 1976-1979, 4 pièces. C50/48/15 

- Ontario English Catholic Teachers' Association: 
rapport financier, tableau des cotisations 
payées /par7 les associations canadiennes 
d'enseignants et publications, copies et 
imprimés, 1966, 1969, 4 pièces. C50/48/15 

- Ontario Teachers' Federation: «Comparative 
Statement of Increase in Federation Fees to 
the Increase in the Consumer Price Index for 
the Period 1958-1968», statistique, copie, 
1968, 1 pièce. C50/48/15 

- Coupure de presse, original, /19697, 1 pièce. C50/48/15 

56) Comité du centenaire du Canada, /19637-1966 

- Réunions du comité, octobre 1964 à juin 1965: 
ordre du jour et procès-verbaux, originaux et 
copies, 1964-1965, 6 pièces. C50/49/1 

- Concours à l'occasion du centenaire du Canada: 
renseignements, correspondance, formulaires de 
participation et documents connexes, fiche de 
renvoi (brochure), copies et imprimés, /1963/, 
1965-1966, 8 pièces. C50/49/1 

57) Comité du mérite franco-ontarien en éducation, 
s.d., 1968-1982 

- Listes des membres et des responsabilités du 
comité, original et copies, s.d., 1977, 
3 pièces. C50/49/2 

- Rapport annuel du comité pour l'année /Î977- 
19737, rapports présentés aux congrès annuels 
et au Conseil d'administration de l'Association 
des enseignants franco-ontariens, originaux et 
copies, 1969-1982, 10 pièces. C50/49/2 
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Réunions du comité, février 1970 à septembre 
1982: ordres du jour, procès-verbaux et 
documents connexes, originaux et copies, 
1970-1982, 21 pièces. C50/49/2 

Règlements et procédure de la décoration 
du mérite franco-ontarien en éducation, 
copies, 1976-1980, 6 pièces. C50/49/2 

Correspondance, originaux et copies, s.d., 
1969-1981, 2,5 cm. C50/49/3 

Suggestions, recommandations de candidats et 
candidatures à la décoration du mérite franco- 
ontarien en éducation, dans l'ordre alphabétique 
des candidats, originaux et copies: 1968-1981, 
64 pièces; C50/49/4 
s.d., 1974, 1976-1980, 64 pièces. C50/49/5 

Bouton de fidélité: le bouton de fidélité est 
remis à tout enseignant membre statutaire 
de l'Association des enseignants franco-ontariens 
qui oeuvre depuis vingt-cinq ans ou plus dans 
1'enseignement. 

. Procédure à suivre pour la remise des 
boutons, formulaires de demande des unités 
régionales pour recevoir des boutons, listes 
des récipiendaires et nombre de boutons 
envoyés aux unités régionales, originaux 
et copies, s.d., 1976-1981, 67 pièces. 

Plaque-souvenir: la plaque-souvenir est 
remise à tout enseignant qui a oeuvré 
trente-cinq ans dans le monde de l'éducation. 

. Procédure à suivre pour la remise des 
plaques, formulaires de demande des 
unités régionales pour recevoir la plaque- 
souvenir et document connexe, originaux 
et copies, 1979-1981, 28 pièces. 

Coupures de presse, originaux, 1970, 2 pièces. 

Notes manuscrites, originaux, s.d., 6 pièces. 

C50/49/6 

C50/49/6 

C50/49/6 

C50/49/6 

Divers, originaux, 1977-1978, 2 pièces. C50/49/6 
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» 24 
58) Comité excellence de la langue parlée , s.d., 1975, 

1978-1981 

- Liste des membres, copie, s.d., 1 pièce. 

- Réunions du comité, septembre 1979 à mars 1980: 
procès-verbaux, 1979-1980, 5 pièces. 

- Correspondance, copies, 1981, 6 pièces. 

- Contrat entre l'Association des enseignants 
franco-ontariens et le Centre franco-ontarien 
de ressources pédagogiques au sujet d'un 
projet du comité, copie, 1980, 1 pièce. 

- Textes divers sur l'éducation et l'enseignement, 
copies, s.d., 1975, 1978-1979, 7 pièces. 

- Note manuscrite, original, s.d., 1 pièce. 

59) Comité histoire et géographie, s.d., 1964-1980 

- Rapports du Comité d'histoire et du Comité de 
géographie présentés aux congrès annuels de 
l'Association des enseignants franco-ontariens, 
copies, 1965-1968, 5 pièces. 

- Réunions du Comité d'histoire; décembre 1964 à 
juin 1967: procès-verbaux et documents connexes, 
originaux et copies, 1964-1967, 13 pièces. 

- Réunions du Comité de géographie, juin 1965 à 
mars 1968: procès-verbaux, originaux et copies, 
1965-1968, 5 pièces. 

- Réunions du Comité histoire et géographie, 
mai 1972 S mars 1980: procès-verbaux, copies, 
1972-1980, 12 pièces. 

- Correspondance, originaux et copies: s.d., 
1964-1967, 2 cm; 
1968-1980, 1,5 cm. 

C50/49/7 

C50/49/7 

C50/49/7 

C50/49/7 

C50/49/7 

C50/49/7 

C50/49/8 

C50/49/8 

C50/49/8 

C50/49/8 

C50/49/9 
C50/49/10 

Voir aussi les documents du Comité de français, 
C50/42/5 à 10, et du Comité du bon parler français, 
C50/48/11 à 13. 
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Rapport des activités et textes du Comité 
d'histoire, original et copies, 1965-1966, 
3 pièces. C50/49/11 

Textes, entre autres, de /T'Association des 
enseignants franco-ontariens/ et renseigne- 
ments généraux sur les programmes d'histoire 
au secondaire et sur l'histoire du Canada à 
l'intention des enseignants, originaux et 
copies, s.d., 1964, 14 pièces. C50/49/11 

Rapport, rédigé par un membre de l'Association 
des enseignants franco-ontariens, du colloque 
de l'Ontario Secondary School Teachers' 
Federation et de la Fédération des enseignants 
de l'Ontario sur l'implantation des nouveaux 
programmes émanant du ministère de l'Education 
de l'Ontario, copie, 1978, 1 pièce. C50/49/11 

Divers textes et documents connexes de 
différents organismes au sujet de 
l'enseignement de l'histoire et de la 
géographie, dans l'ordre alphabétique des 
organismes. 

. A et C, copies, s.d., 1965-1966, 4 pièces. C50/49/11 

. C, copies, s.d., 1976, 7 pièces. C50/50/1 

. C (suite) à U, originaux, copies et imprimé, 
s.d., 1964-1978, 11 pièces. C50/50/2 

Catalogue de cartes murales géographiques et 
historiques et bibliographies en histoire et 
en géographie, copies et imprimé, s.d., 1965- 
1973, 7 pièces. C50/50/2 

Note manuscrite, original, s.d., 1 pièce. C50/50/2 

Divers, copies, s.d., 1977, 2 pièces. C50/50/2 

Fiches de renvoi (catalogues), 2 pièces. C50/50/2 



- 130 - 

oc 
60) Comité pédagogique de l'enseignement secondaire , 

s.d., 1964-1968 

- Réunions du comité, septembre 1964 à mars 1968: 
rapports et procès-verbaux, originaux et copies, 
s.d., 1964-1968, 13 pièces. C50/50/3 

- Correspondance, copies, 1966-1968, 12 pièces. C50/50/3 

- Programme d'une journée d'étude pour les 
professeurs de l'enseignement secondaire, copie, 
1966, 1 pièce. C50/50/3 

61) Comité provincial d'étude et de coordination, 
/19737 

- Rapport incluant, entre autres, le mandat et 
les activités du comité, copie, /19737, 
1 pièce. C50/50/4 

62) Comité spécial chargé d'étudier l'embauche d'un 
préposé aux affaires pédagogiques, s.d., 1965- 
1966, 1970 

- Réunions du comité, octobre 1965 et /avril 1966/: 
procès-verbaux et document connexe, originaux 
et copie, 1965-1966, 3 pièces. C50/50/5 

- Offre d'emploi de la Federation of Women 
Teachers' Associations of Ontario, copie, 1966, 
1 pièce. C50/50/5 

- Etudes pédagogiques de l'Outaouais, revue publiée 
par un groupe de professeurs de l'Association des 
enseignants de l'Outaouais, numéro 5, février 
1970, imprimé, 1970, 1 pièce. C50/50/5 

- Coupure de presse, original, s.d., 1 pièce. C50/50/5 

63) Comité sur la Commission Wright /Commission sur 
la formation post-secondaire en Ontariô7, /Ï9697- 
1971, 1980 

- Réunions du comité, mai et juin 1971: procès- 
verbaux et document de travail, copies, 1971, 
4 pièces. C50/50/6 

Voir aussi les documents de la Section secondaire de 
l'Association des enseignants franco-ontariens, 
C50/7/12 à C50/8/6. 
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- Mandat, liste des membres de la Commission 
Wright et renseignements sur les mémoires, 
copies, /19717, 7 pièces. C50/50/6 

- Correspondance, copies, 1970-1971, 9 pièces. C50/50/6 

- Pré-mémoire et mémoire de l'Association des 
enseignants franco-ontariens, et mémoires de 
l'Association canadienne-française de l'Ontario, 
du Collège de Hearst, de la Fédération des 
enseignants de l'Ontario et des Francophones 
de la communauté de North Bay présentés â la 
Commission Wright, originaux et copies, 1970- 
1971, 12 pièces. C50/50/6 

- Textes de l'Association des enseignants franco- 
ontariens, texte de l'allocution de William G. 
Davis, ministre de l'Éducation et des Affaires 
universitaires et texte de l'Institut d'études 
pédagogiques de l'Ontario sur l'enseignement 
post-secondaire, originaux et copies, /19697- 
1970, 4 pièces. ~ C50/50/7 

- Liste des cours d'été de la Faculté d'éducation 
de l'Université d'Ottawa et document connexe, 
copies, 1971, 2 pièces. C50/50/7 

- Publications et dépliants, entre autres, de la 
Canadian Bankers' Association sur l'enseignement 
post-secondaire, copie et imprimés, /1970/-1971, 
1980, 4 pièces. C50/50/7 

- Coupures de presse, originaux et copies, 1970- 
1971, 4 pièces. C50/50/7 

64) Groupe de travail étudiant la programmation 
scolaire, 1978-1979 

- Correspondance, copies, 1978-1979, 11 pièces. C50/50/8 

- Document de travail et ébauche d'un /texte/ sur 
la philosophie de l'Association des enseignants 
franco-ontariens concernant la programmation 
scolaire, copies, 1978-1979, 2 pièces. C50/50/8 

- Fiche de renvoi (brochure), 1 pièce. C50/50/8 
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65) Groupe de travail sur l'évaluation de la compétence 
professionnelle, s.d., 1972-1983 

- Dossier incluant entre autres des procês-verbaux, 
de la correspondance et des textes concernant 
surtout la position de l'Association des ensei- 
gnants franco-ontariens au sujet de l'évaluation 
de la compétence professionnelle, originaux et 
copies, s.d., 1981-1982, 2,5 cm. C50/50/9 

- Textes, formulaires d'évaluation et documents 
connexes au sujet de l'évaluation du personnel 
enseignant, copies, s.d., 1972-1981, 3 cm. C50/50/10 

- Textes de loi sur l'éducation, copies, 1975, 
1978, 1981, 4 pièces. C50/50/11 

- Bibliographie sur l'évaluation des enseignants, 
copie, s.d., 1 pièce. C50/50/11 

- Evaluation, bulletin publié par l'Ontario 
Secondary School Teachers' Federation, volume 1, 
numéros 1, 2 et 3, juin et décembre 1979, 
septembre 1980, imprimés, 1979-1980, 3 pièces. C50/50/11 

- Extraits de publications et coupures de presse, 
originaux et copies, s.d., 1981, 1983, 26 pièces. C50/50/11 

66) Comité arts plastiques, /19797-1980 

- Sondage sur les arts plastiques: questionnaire 
et résultats, copies, /19797-1980, 2 pièces. C50/50/12 

67) Comité de l'éducation chrétienne, 1964 

- Rapport du comité présenté au Conseil d'adminis- 
tration, copie, 1964, 1 pièce. C50/50/12 

68) Comité de l'étude en éducation, 1961-1963 

- Réunions du comité, octobre 1961 à novembre 1963: 
procês-verbaux, copies, 1961-1963, 4 pièces. C50/50/12 

69) Comité religieux-laïc, 1964 

- Rapport du comité présenté au congrès annuel de 
l'Association des enseignants franco-ontariens 
et document connexe, copies, 1964, 2 pièces. C50/50/12 
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- Salaire égal pour les enseignants religieux en 
Untario, texte de l'Association des enseignants 
franco-ontariens, copie, 1964, 1 pièce. C50/50/12 

70) Comité voies et moyens, 1969 

- Correspondance, copies, 1969, 6 pièces. C50/50/12 

71) Secteur de la communication, de la formation et 
des relations publiques, 1973, 1981 

- Structure, mandat et autres renseignements, 
copies, 1981, 2 pièces. C50/50/13 

- Objectifs et activités du secteur, original 
et copie, 1981, 2 pièces. C50/50/13 

- Historique et activités du Secteur des 
communications, copies, 1973, 1981, 2 pièces. C50/50/13 

V. Administrations provinciale et régionales, s.d., 
1944-1983 

A. Administration provinciale, s.d., 1944-1981 

1) Correspondance générale et documents connexes, 
s.d., 1944-1980: 

- janvier 1944 à novembre 1957, originaux et 
copies, s.d., 1944-1957, 1 cm; C50/50/14 

- janvier à décembre 1958, originaux et copies, 
1958, 1 cm; C50/51/1 

- janvier à décembre 1959, originaux et copies, 
1959, 1 cm; C50/51/2 

- janvier à décembre 1960, originaux et copies, 
1960, 2 cm; C50/51/3 

- janvier â décembre 1961, originaux et copies, 
1961, 1 cm; 

- janvier 1962 à mars 1965, novembre 1968, 
originaux et copies, 1962-1965, 1968, 1 cm; 

- décembre 1972 à décembre 1974, originaux et 
copies, 1972-1974, 0,5 cm; 

- janvier 1975 à décembre 1976, originaux et 
copies, 1975-1976, 1,5 cm; 

C50/51/4 

C50/51/5 

C50/51/6 

C50/51/7 
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- janvier à décembre 1977, originaux et copies, 
1977, 1 cm; C50/51/8 

- janvier à décembre 1978, originaux et copies, 
1978, 3 cm; C50/51/9 

- janvier à avril 1979, originaux et copies, 
1979, 1,5 cm; C50/51/10 

- mai à décembre 1979, originaux et copies, 
1979, 1,5 cm; C50/51/11 

- janvier à juin 1980, originaux et copies, 
1980, 1,5 cm; C50/52/1 

- juillet à décembre 1980, originaux et copies, 
1980, 1 cm. C50/52/2 

Correspondance, communiqués et circulaires, 
1970-1981 

Envoyés aux responsables de l'Association 
des enseignants franco-ontariens, aux présidents 
et secrétaires des unités régionales, ces 
dossiers contiennent également des renseignements 
sur les congrès et les ateliers des composantes 
de l'Association des enseignants franco-ontariens 
et d'autres associations, des ordres du jour et 
des procès-verbaux de réunions des conseils et 
comités de l'Association des enseignants franco- 
ontariens et d'autres associations, ainsi que 
des rapports financiers, des mémoires, des 
textes et autres documents: 

- septembre 1971 à septembre 1973, copies, 
1971-1973, 1,5 cm; C50/52/3 

- septembre 1971 à juin 1974, original et 
copies, 1971-1974, 2 cm; C50/52/4 

- octobre 3 décembre 1971, copies, 1971-1972, 
2 cm; C50/52/5 

- janvier à mars 1972, copies, 1971-1972, 
2 cm; C50/52/6 

- mars 3 mai 1972, copies, 1971-1972, 2 cm; C50/52/7 

- juin 3 octobre 1972, copies, 1971-1972, 
2 cm; C50/52/8 

- septembre 1972 3 aoQt 1973, copies, 1972- 
1973, 1 cm; C50/52/9 
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octobre à décembre 1972, copies, 1972, 
1,5 cm; C50/52/10 

janvier à avril 1973, copies, 1970, 1973, 
1,5 cm; C50/52/11 

septembre à décembre 1973, copies, 1973, 
2 cm; C50/53/1 

septembre 1973 à mai 1974, copies, 1973- 
1974, 1 cm; C50/53/2 

janvier à aoQt 1974, copies, 1974, 2,5 cm; C50/53/3 

avril 1974 à décembre 1975, copies et 
imprimés, 1974-1975, 2 cm; C50/53/4 

aoQt 1974 â aoOt 1975, copies et imprimé, 
1973-1975, 2 cm; C50/53/5 

aoOt 1974 â septembre 1975, copies, 1974- 
1975, 1 cm; C50/53/6 

septembre 1974 â février 1975, copies, 
1974-1975, 2,5 cm; C50/53/7 

février â mai 1975, copies, 1975, 1,5 cm; C50/53/8 

mai à décembre 1975, copies et imprimés, 
1974-/1976/, 2 cm; C50/53/9 

janvier à mars 1976, copies et imprimé, 
1976, 2,5 cm; C50/53/10 

avril à mai 1976, copies, 1976, 1,5 cm; C50/53/11 

juin à octobre.1976, copies, 1976, 2 cm; C50/54/1 

septembre 1976 à juin 1977, copies, 
1976-1977, 2 cm; C50/54/2 

septembre 1976 à juin 1977, copies et 
imprimés, 1976-1977, 1,5 cm; C50/54/3 

octobre à décembre 1976, copies, 1976, 
1,5 cm; C50/54/4 

janvier à juillet 1977, copies et imprimés, 
1976-1977, 2,5 cm; C50/54/5 

juin à décembre 1977, copies et imprimé, 
1977, 2 cm; C50/54/6 
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- septembre 1977 à avril 1978, copies et 
imprimés, 1977-1978, 1,5 cm; C50/54/7 

- janvier à mars 1978, copies et imprimé, 
1977-1978, 2,5 cm; C50/54/8 

- avril et mai 1978, copies, 1978, 2 cm; C50/54/9 

- juin et juillet 1978, copies, 1978, 1 cm; C50/54/10 

- août 1978 à juin 1979, copies et imprimés, 
1977-1979, 2 cm; C50/55/1 

- aoOt 1978 à juin 1979, copies, 1977-1979, 
1,5 cm; C50/55/2 

- septembre à décembre 1978, copies et 
imprimés, 1977-1978, 2 cm; C50/55/3 

- janvier à mars 1979, copies, 1978-1979, 
3 cm; C50/55/4 

- avril et mai 1979, copies, 1978-1979, et 
fiches de renvoi (brochure et périodique), 
2 cm; C50/55/5 

- juin à décembre 1980, copies, 1977-1980, 
2 cm; C50/55/6 

- janvier à décembre 1981, copies et imprimés, 
1980-1981, 1,5 cm. C50/55/7 

Dossiers du personnel, s.d., 1959-1980 

a) Assurances, s.d., 1959-1976 

- Rapport du Comité de l'assurance présenté 
au Conseil d'administration, copie, 1961, 
1 pièce. C50/55/8 

- Extrait d'un rapport de réunion du 
/Comité exécuti£7, copie, 1975, 1 pièce. C50/55/8 

- Résolutions adoptées â une réunion du 
Conseil d'administration sur l'assurance- 
salaire et l'assurance-vie, copie, 1969, 
1 pièce. C50/55/8 

- Correspondance et documents connexes, 
originaux et copies, s.d., 1959-1976, 
1 cm. C50/55/9 

- Reçus, copies, 1976, 2 pièces. C50/55/10 
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C50/55/10 

C50/56/1 

- Documents concernant les plans d'assurances 
collectives pour les membres de l'Associa- 
tion des enseignants franco-ontariens, 
1'étude de l'Association sur les plans 
d'assurance-vie, d'assurance-maladie et 
sur la protection des salaires de diffé- 
rentes compagnies d'assurances, origi- 
naux, copies et imprimés, s.d., 1960- 
1971, 28 pièces. C50/55/10 

- Détail d'un projet d'assurance collective 
de la Commission scolaire de Kapuskasing, 
/originaT7, 1961, 1 pièce. 

- Ontario English Catholic Teachers' Asso- 
ciation: publication sur les plans 
d'assurances, imprimé, 1962, 1 pièce. 

- Ontario Secondary School Teachers' 
Federation: textes et statistique sur 
le plan d'assurance-vie et la Sick 
Benefit Society/Société de secours 
mutuel, copies, s.d., 1968-1969, 
5 pièces. C50/56/1 

- Ontario Teachers' Federation: 
/ëxtrait7 d'une réunion du Bureau des 
gouverneurs, copie, 1963, 1 pièce. C50/56/1 

- Notes manuscrites, originaux et copies, 
s.d., 1969-1971, 4 pièces. C50/56/1 

- Divers, copie, s.d., 1 pièce. C50/56/1 

- Fiche de renvoi (périodique), 1 pièce. C50/56/1 

Conditions de travail, s.d., 1971-1972, 
1979-1980 

- Correspondance, copies, s.d., 1979-1980, 
1 cm. C50/56/2 

- Textes /de l'Association des enseignants 
franco-ontariens7 sur les avantages 
sociaux prévus a la convention collective, 
sur la caisse de retraite, Vassurance- 
chômage, l'offre patronale, le partage 
des tSches et responsabilités du 
personnel-cadre pour l'année 1979-1980, 
les guides du négociateur et documents 
connexes, copies et imprimé, s.d., 
1979-1980, 12 pièces. C50/56/3 
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- Ateliers de formation pour les agents 
de négociations, Ottawa, 23 au 26 
août 1979, 31 août au 2 septembre 
1981: programmes et formulaire 
d'inscription, copies et imprimés, 
1979, 1981, 5 pièces. C50/56/3 

- Ateliers régionaux de négociations, 
Sudbury, Timmins, Ottawa, Toronto, 
1 et 8 décembre 1979: programme 
provisoire, formulaire d'inscription 
et liste des participants, copies, 
1979, 3 pièces. C50/56/3 

- Ateliers de négociations, Ottawa, 
25 au 27 aoQt 1980: programme, 
imprimé, 1980, 1 pièce. C50/56/3 

- Cours d'animation de groupes ou de 
formation au leadership, /Dttawa/» 
octobre et novembre 1980: contenu 
du cours et documents connexes, copies, 
1980, 3 pièces. C50/56/3 

- Cours pour secrétaire scolaire, s.l., 
/été 19727: contenu du cours 
et renseignements généraux, correspon- 
dance, coupure de presse, originaux et 
copies, 1971-1972, 8 pièces. C50/56/3 

- Baisse des effectifs, problêmes et 
solutions: séries d'articles de 
1"Association des enseignants franco- 
ontariens visant S approfondir divers 
aspects du problême de la baisse des 
effectifs, numéros 1, 2 et 5, aoQt et 
octobre 1979, copies, 1979, 3 pièces. C50/56/3 

- Coupure de presse, copie, 1979, 
1 pièce. C50/56/3 

c) Finances, s.d., 1959, 1964-1968, 1980 

- Réunion spéciale pour les comités de 
négociations du comté de Russell, 
mai 1968: ordres du jour, original et 
copie, 1968, 2 pièces. C50/56/4 

- Listes des /responsables de la régie 
et des finances^, copies, 1964-1967, 
4 pièces. C50/56/4 
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- Correspondance, originaux et copies, 
s.d., 1959, 1966-1968, 43 pièces. 

- Tableaux des négociations à l'échelle 
provinciale et tableaux des négociations 
terminées dans l'Est de l'Ontario, 
original et copies annotées, s.d., 1968, 
5 pièces. 

- Tableaux des salaires pour les années 
1966 et 1968, copies annotées, 1966, 
1968, 4 pièces. 

- Textes sur le plan cumulatif de congés 
de maladie, sur le régime de rembourse- 
ment des frais de voyage pour les membres 
de l'Association des enseignants franco- 
ontariens et sur le régime de rembourse- 
ment de dépenses des comités de la 
Centrale de l'enseignement du Québec, 
original et copies, s.d., 1980, 3 pièces. C50/56/4 

- Listes du personnel enseignant de 
différentes écoles, originaux, 1968, 
3 pièces. 

- Notes manuscrites, originaux, s.d., 
4 pièces. 

Nominations temporaires, 1979-1980 

- Ebauche d'un /document de travaiV7 de 
l'Association~des enseignants franco- 
ontariens sur les nominations temporaires 
de directeurs d'écoles, réactions des 
membres à ce document et documents 
connexes, originaux et copies, 1979-1980, 
47 pièces. C50/56/5 

Protocoles d'entente, 1975 RESTRICTION 

Protocoles d'entente signés entre 
l'Association des enseignants franco- 
ontariens et les membres de son personnel, 
dans l'ordre alphabétique des membres du 
personnel : 

- A et B, copies signées, 1975, 1,5 cm. C50/56/6 

C50/56/4 

C50/56/4 

C50/56/4 

C50/56/4 

C50/56/4 

- C et D, copies signées, 1975, 1,5 cm. C50/56/7 
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- F à K, copies signées, 1975, 1,5 cm. C50/56/8 

- L, copies signées, 1975, 1,5 cm. C50/56/9 

- M à P, copies signées, 1975, 2 cm. C50/56/10 

- Q à W, copies signées, 1975, 2 cm. C50/56/11 

B. Administrations régionales, s.d., 1966-1983 

1) Généralités, s.d., 1968-1982 

- Représentants ou dirigeants des unités, 
s.d., 1969, 1979-1980 

. Liste des unités régionales et de leurs 
représentants, copie, 1969, 1 pièce. C50/56/12 

. Liste des attributions des personnes- 
contacts, copie, s.d., 1 pièce. C50/56/12 

. Correspondance, copies, 1979-1980, 
22 pièces. C50/56/12 

. Atelier pour les dirigeants d'unités 
portant sur les «Techniques de résolu- 
tions de problêmes», Ottawa, 29 et 30 
septembre 1979: convocation, programme 
provisoire et formulaire d'inscription, 
copies, 1979, 3 pièces. C50/56/12 

. Atelier pour les dirigeants d'unités, 
sans thème, Ottawa, 27 et 28 septembre 
1980: convocation, programme provisoire 
et formulaire d'inscription, copies, 
1980, 3 pièces. C50/56/12 

- Visites aux unités, s.d., 1970-1982 

. Correspondance, originaux et copies 
annotées, 1974, 1977, 1981-1982, 1 cm. C50/56/13 

. Diverses factures, copies, 1982, 
5 pièces. C50/56/14 

. Programmes des visites aux unités 
régionales et document connexe, copies, 
1970, 1980-1981, 3 pièces. C50/56/14 



- 141 - 

. /Sujets à discuter7 lors des visites, 
originaux, 1981-1582, 19 pièces. C50/56/14 

. Formulaires d'évaluation des visites, 
originaux, 1981-1982, 19 pièces. C50/56/14 

. Liste des questions soumises par la 
présidente de /f'Association des 
enseignants franco-ontariens pour la 
visite au Sault-Sainte-Marie/, copie, 
1982, 1 pièce. C50/56/14 

. Journée des Fédérations portant sur 
«L'enseignant franco-ontarien, mes 
responsabilités, mes droits», Sturgeon 
Falls, 23 octobre 1981: convocation, 
programme, liste des invités et note 
manuscrite, original et copies, 1981, 
4 pièces. C50/56/14 

. Journée de perfectionnement professionnel 
portant sur «L'évolution des rSles dans 
la société d'aujourd'hui», «L'enseignant 
et la loi» et «Les bénéfices marginaux 
et le plan différé», /Nipissinç[7, 
19 janvier 1982: programme, copie, 1982, 
1 pièce. C50/56/14 

. Journée professionnelle portant sur 
«L'éthique professionnelle», Hearst, 
2 février 1982: plan de la rencontre, 
liste des participants, extraits du 
Code d'éthique professionnelle de 
l'Association des enseignantsfranco- 
ontariens et de la ligne de conduite 
sur l'évaluation de la compétence 
professionnelle, notes manuscrites, 
originaux et copies, 1982, 7 pièces. C50/56/14 

. Journée pédagogique, sans thème, 
/Prescott-Russell/» 23 avril 1982: 
liste des ateliers et note manuscrite, 
original et copie, 1982, 2 pièces. C50/56/14 

. Journée d'activités professionnelles 
portant sur «L'Association des 
enseignants franco-ontariens, c'est toi, 
c'est moi,... c'est nous!», Hawkesbury, 
30 avril 1982: programme et documents 
connexes, copies, 1982, 3 pièces. C50/56/14 
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. Diverses notes manuscrites, originaux, 
s.d., 1981, 7 pièces. 

- Services aux unités, 1980, 1982 

. Programmes et objectifs de l'Association 
des enseignants franco-ontariens pour 
l'année 1980-1981: questionnaire, 
correspondance et documents connexes, 
copies, 1980, 8 pièces. 

. Document de travail pour l'étude des 
services aux unités et document connexe, 
copies, 1982, 2 pièces. 

- Correspondance, copies signées et annotées, 
1968, 1980, 15 pièces. 

- Fonds pour libérer un membre de sa tSche 
d'enseignant et fonds de fonctionnement des 
unités régionales, 1980-1981 

Ces dossiers contiennent principalement des 
formulaires de demandes de subventions 
au fonds pour libérer un membre de sa 
tSche d'enseignant et au fonds de fonction- 
nement des unités régionales, de la correspon- 
dance, les budgets et les rapports financiers 
des unités. 

. Fonds pour libérer un membre de sa tSche 
d'enseignant, originaux et copies: 
1980-1981, 1,5 cm; 
1980-1981, 1,5 cm. 

. Fonds de fonctionnement des unités 
régionales, originaux et copies: 1980- 
1981, 2 cm; 
1980-1981, 2 cm; 
1980-1981, 2 cm. 

- Contributions des unités régionales pour 
lutter contre la loi 275: liste des contri- 
butions et correspondance, originaux et 
copies, s.d., 1973-1974, 18 pièces. 

C50/56/14 

C50/57/1 

C50/57/1 

C50/57/2 

C50/57/3 
C50/57/4 

C50/57/5 
C50/57/6 
C50/57/7 

C50/57/8 
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Baie Géorgienne, unité régionale de la, 
1969-1981 

- Requête du Cercle pédagogique de Pënétang 
afin de devenir l'unité régionale de la 
Baie Géorgienne et constitutions de l'unité 
régionale, copies, 1969-1972, 3 pièces. C50/57/9 

- Correspondance, originaux et copies, 1971- 
1981, 19 pièces. C50/57/9 

- Rapport financier pour l'année 1973, 
original, 1973, 1 pièce. C50/57/9 

- Demandes de subventions au fonds 
de fonctionnement de l'unité régionale 
et au fonds des projets spéciaux, formulaire 
d'évaluation d'un projet et documents 
connexes, originaux et copies, 1977-1981, 
8 pièces. C50/57/9 

- Semaine de l'unité régionale, Penetanguishene, 
27 mai au 6 juin 1973: programme, 
/?apportf7 du banquet et document connexe, 
fiche de renvoi (photographies), originaux 
et copie, 1973, 4 pièces. 

- Rapport /3e l'unité régionale/ sur 
l'ouverture de l'addition à T'ëcole Saint- 
Joseph, original, 1973, 1 pièce. 

- Mémoire de l'unité régionale présenté au 
Comité interne de l'évaluation coopérative 
des conseils scolaires concernant les 
besoins des francophones du comté de Simcoe 
dans le domaine de l'éducation, copie, 1978, 
1 pièce. 

Brantford, unité régionale de, s.d., 1977 

- Correspondance, originaux et copies, 1977, 
8 pièces. 

C50/57/9 

C50/57/9 

C50/57/9 

C50/57/10 

- Notes manuscrites, originaux, s.d., 2 pièces. C50/57/10 
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Of 
4) Carleton, unité régionale de 

5) Centres isolés, unité régionale des, 1970-1972, 
1976 

- Résumé du XXXIIIe congrès annuel de 
l'Association des enseignants franco- 
ontariens, /original/, 1972, 1 pièce. C50/57/11 

- Réunion du Conseil d'administration de 
l'Association des enseignants franco- 
ontariens, septembre 1971: rapport, 
copie, 1971, 1 pièce. C50/57/11 

- Liste des surintendants responsables des 
Centres isolés et minoritaires, copie, 
1970, 1 pièce. C50/57/11 

- Correspondance, /original/ et copies, 1972, 
1976, 3 pièces. C50/57/11 

6) Chapleau, unité régionale de, 1972, 1980-1981 

- Réunion du Conseil d'administration de 
l'Association des enseignants franco- 
ontariens, mai 1972: /rapport/, original, 
1972, 1 pièce. C50/57/12 

- Correspondance, originaux et copies, 1972, 
1980-1981, 15 pièces. C50/57/12 

- Demande de subvention au fonds des projets 
spéciaux, original, 1980, 1 pièce. C50/57/12 

7) Cochrane-Iroquois Falls, unité régionale de, 
/1971?, 1976-1979 

- Mandat dy Comité régional de lecture, 
niveau 7 et 8 années, copie, /19777, 
1 pièce. C50/57/13 

- Réunion du Comité régional de lecture, 
niveau 7 et 8 années, novembre 1976: 
ordre du jour et rapport de la première 
réunion d'organisation du comité, copies, 
1976-1977, 6 pièces. C50/57/13 

- Liste des membres du Comité régional de 
lecture, copie, /19767, 1 pièce. C50/57/13 

Voir les documents de l'unité régionale d'Ottawa, 
C50/58/16 â 20. 
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- Correspondance, originaux et copies, 1976- 
1978, 10 pièces. C50/57/13 

- Documents sur la préparation d'un programme 
d'études, copies, f\9717> 2 pièces. C50/57/13 

- Dossier #1, publié par l'Association 
canadienne pour l'avancement de la littéra- 
ture de jeunesse, octobre 1979, imprimé, 
1979, 1 pièce. C50/57/13 

- Coupure de presse, original, 1979, 1 pièce. C50/57/13 

8) Cornwall, unité régionale de, 1971-1976 

- Correspondance, originaux et copies, 
1971-1976, 19 pièces. C50/57/14 

- Résolutions adoptées aux réunions du 
Conseil scolaire de Stormont, Dundas et 
Glengarry, et documents connexes, original 
et copies, 1973-1975, 5 pièces. C50/57/14 

- Divers, copie, 1971, 1 pièce. C50/57/14 

9) Dubreuilville, unité régionale de, 1976-1980 

- Correspondance, original et copies, 1976- 
1980, 8 pièces. C50/57/15 

- Demandes de subventions au fonds de 
fonctionnement des unités régionales, 
et documents connexes, originaux et copies, 
1979, 4 pièces. C50/57/15 

- Modalités d'opération du fonds de fonction- 
nement des unités régionales, copie annotée, 
1979, 1 pièce. C50/57/15 

10) Dufferin-Peel, unité régionale de, 1976, 1979- 
1980 

- Correspondance, original et copies, 1976, 
1979-1980, 5 pièces. C50/57/16 

- Demandes de subventions au fonds de 
fonctionnement des unités régionales et 
au fonds des projets spéciaux, formulaire 
d'évaluation d'un projet et documents 
connexes, originaux et copies, 1979-1980, 
6 pièces. C50/57/16 

- Note manuscrite, original, 1980, 1 pièce. C50/57/16 
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27 
11} Essex, Huron-Perth, Kent, Lambton, Windsor , 

unité régionale d', 1974, 1976-1981 

- Réunion générale des représentants des 
écoles séparées d'Essex et des représentants 
de l'Association des enseignants franco- 
ontariens responsables des négociations, 
novembre 1974: rapport, copie, 1974, 
1 pièce. C50/57/17 

- Correspondance, originaux et copies annotées, 
1977-1981, 31 pièces. C50/57/17 

- Rapports financiers pour les années 1976- 
1977 et 1977-1978, originaux et copie 
annotée, /1976-19787, 3 pièces. C50/57/17 

- /Prévisions7 budgétaire^ pour l'année 
1977-1978, copie, /1977/, 1 pièce. C50/57/17 

- Demandes de subventions au fonds de 
fonctionnement des unités régionales, et 
au fonds des projets spéciaux, et formulaires 
d'évaluation des projets, originaux, 1977- 
1981, 10 pièces. C50/57/17 

- Bulletin d'information de l'unité régionale 
sur l'école secondaire française d'Essex, 
imprimé, 1976, 1 pièce. 

12) Hail, unité régionale de, s.d., 1970, 1977 

- Correspondance, originaux et copies, 1970, 
1977, 7 pièces. 

- Liste des conseillers du district de 
Témiskaming, original, s.d., 1 pièce. 

13) Hal ton, unité régionale de, 1981 

- Correspondance, copie, 1981, 1 pièce. 

- Relevé de dépenses, copie, 1981, 1 pièce. 

- Demande de subvention au fonds 
des projets spéciaux et formulaire 
d'évaluation du projet, originaux, 1981, 
2 pièces. 

C50/57/17 

C50/57/18 

C50/57/18 

C50/57/19 

C50/57/19 

C50/57/19 

Voir aussi les documents des unités régionales de Lambton, 
C50/58/7, et de Windsor, C50/59/10 à 11. 
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28 
14) Hamilton, unité régionale de , s.d., 1974, 

1977-1981, 1983 

- Correspondance, originaux et copies annotées, 
1974, 1977-1981, 37 pièces. C50/57/20 

- Demandes de subventions au fonds des projets 
spéciaux et formulaires d'évaluations 
des projets, originaux, 1979, 1981, 4 pièces. C50/57/20 

- Divers reçus, originaux et copies, 1977-1980, 
0,5 cm. C50/57/21 

- Projet de perfectionnement professionnel: 
renseignements généraux, copie, 1977, 
1 pièce. C50/58/1 

- Visite du Comité exécutif de l'Association 
des enseignants franco-ontariens à l'unité 
régionale, Hamilton, 23 juin 1980: program- 
mes, copie, copie annotée, 1980, 2 pièces. C50/58/1 

- Coupures de presse, original et copies, s.d., 
1983, 7 pièces. C50/58/1 

- Notes manuscrites, originaux et copie, s.d., 
1977, 7 pièces. C50/58/1 

- Divers, original, 1977, 1 pièce. C50/58/1 

15) Hearst, unité régionale de, 1977 

- Atelier portant sur le développement humain, 
Hearst, 11 au 22 juillet 1977: corres- 
pondance, relevé des dépenses de l'atelier 
et documents connexes, originaux et copies, 
1977, 19 pièces. C50/58/2 

16) Kapuskasing, unité régionale de, s.d., 1968, 
1972-1982 

- Constitution, copie, 1972, 1 pièce. C50/58/3 

- Correspondance, originaux et copies, 1968, 
1972-1982, 51 pièces. C50/58/3 

Voir aussi les documents de l'unité régionale de Waterloo, 
C50/59/7. 
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- Relevé des dépenses encourues par l'unité 
régionale au congrès du Conseil des 
enseignants des écoles secondaires de 
/mars/ 1972, original, 1972, 1 pièce. C50/58/3 

- Demandes de subventions au fonds 
de fonctionnement des unités régionales 
et au fonds des projets spéciaux, formu- 
laire d'évaluation d'un projet et documents 
connexes, originaux, 1979-1980, 6 pièces. C50/58/3 

- Divers reçus, originaux et copies, 1977, 
14 pièces. C50/58/3 

- Texte d'une entente entre l'Académie 
d'Youville et la Commission des écoles 
séparées de Kapuskasing au sujet de 
l'administration des «grades» 9 et 10 par 
la commission scolaire, copie, 1968, 
1 pièce. C50/58/3 

- Coupures de presse, copies, 1972-1973, 
2 pièces. C50/58/3 

- Note manuscrite, original, s.d., 1 pièce. C50/58/3 

17) Kent, unité régionale de, s.d., 1972, 1977 

- Correspondance, original et copies, 1972, 
1977, 4 pièces. C50/58/4 

- Coupure de presse, original, s.d., 1 pièce. C50/58/4 

- Divers, imprimé, 1977, 1 pièce. C50/58/4 

18) Kingston /Frontenac-Lennox, Addington7, 
unité régionale de, s.d., 1978-1980 

- /Rapport/ d'une rencontre des enseignants 
dfe l'école Cathêdral/é/» original, s.d., 
1 pièce. C50/58/5 

- Correspondance, originaux et copies, s.d., 
1978-1980, 7 pièces. C50/58/5 

- Demandes de subventions au fonds 
de fonctionnement des unités régionales et 
budget de l'unité régionale, originaux et 
copies, 1979, 5 pièces. C50/58/5 

- Reçu, original, 1980, 1 pièce. C50/58/5 
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19) Kirkland Lake, unité régionale de, 1969-1970, 
1975-1981 

- Réunions mensuelles de l'unité régionale, 
décembre 1975 à juin 1981: rapports, copies, 
1975-1981, 9 pièces. C50/58/6 

- Correspondance, originaux et copies, 1969- 
1970, 1976-1980, 16 pièces. C50/58/6 

29 
20) Lambton, unité régionale de, 1980-1981 

- Correspondance et communiqué de presse, 
copies, 1980-1981, 3 pièces. C50/58/7 

- Demandes de subventions au fonds 
des projets spéciaux et formulaire 
d'évaluation d'un projet, originaux, 1980, 
3 pièces. C50/58/7 

21) London, unité régionale de, s.d., 1975 

- Correspondance, copies, 1975, 5 pièces. C50/58/8 

- Listes /<fe membres/ de différents 
organismes, original et copie, s.d., 
2 pièces. C50/58/8 

- Note manuscrite, original, /Î9757, 1 pièce. C50/58/8 

22) London-/Riddlesex7, unité régionale de, 
1978, 1981 

- Correspondance, originaux et copies, 1978, 
1981, 13 pièces. C50/58/9 

- Reçus, original et copie, 1978, 2 pièces. C50/58/9 

23) Manitouwadge, unité régionale de, 1976-1980 

- Correspondance, originaux et copies, 1976- 
1980, 18 pièces. C50/58/10 

- Demandes de subventions au fonds 
de fonctionnement des unités régionales et 
au fonds des projets spéciaux, formulaire 
d'évaluation d'un projet et documents 
connexes, originaux et copies, 1978-1979, 
10 pièces. C50/58/10 

29 
Voir aussi les documents de l'unité régionale d'Essex, 
Huron-Perth, Kent, Lambton, Windsor, C50/57/17. 
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Reçus, originaux, 1978-1979, 16 pièces. C50/58/10 

- Coupures de presse, originaux, 1979, 
2 pièces. C50/58/10 

- Divers, copie, 1979, 1 pièce. C50/58/10 

24) Michipicoten, unité régionale de, 1976 

- Correspondance, original et copies, 1976, 
8 pièces. C50/58/11 

25) Niagara Sud, unité régionale de, s.d., 1971, 
1974-1981 

- Correspondance, originaux et copies, 1971, 
1974-1981, 1 cm. C50/58/12 

- Demandes de subventions au fonds 
des projets spéciaux et formulaires 
d'évaluation des projets, originaux et 
copies, 1976, 1980-1981, 7 pièces. C50/58/13 

- Entente entre l'unité régionale de Niagara 
Sud, section secondaire #8 et le Comité 
exécutif de l'Association des enseignants 
franco-ontariens sur, entre autres, les 
négociations salariales, copie signée, 1977, 
1 pièce. C50/58/13 

- /Rapport7 du Niagara Centre of the Ontario 
Institute for Studies in Education présenté 
au Niagara South Board of Education sur la 
/compétence de nos élèves francophones en 
anglais?> copie, 1974, 1 pièce. C50/58/13 

- Organigramme et liste des membres du 
Conseil scolaire de Niagara Sud, copies, 
s.d., /197/7, 2 pièces. C50/58/13 

- Liste des procédures lors d'un grief, 
copie, s.d., 1 pièce. C50/58/13 

26) Nipissing, unité régionale de, 1974-1978 

Correspondance, originaux et copies, 1977- 
1978, 20 pièces. C50/58/14 
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- Documents de travail des directeurs de 
l'école secondaire Algonquin et de l'école 
secondaire Franco-cité présentés au Comité 
consultatif de langue française du Conseil 
scolaire du Nipissing concernant le coQt 
d'opération des écoles secondaires de 
langue française, copies, 1974-1978, 
17 pièces. C50/58/14 

- «Brief of the French Language Committee of 
the Nipissing Board of Education. Re: Grant 
for the Operation of French Language Instruc- 
tional Units Under Part XI of tne Educational 
Ret Planning Guide», préparé par Henri Mënard 
et Guy Bertnelot, copie, ^1975/, 1 pièce. C50/58/14 

- Extrait d'un discours du Nipissing Board 
of Education, copie, 1978, 1 pièce. C50/58/14 

- Coupure de presse, copie, /Ï978/, 1 pièce. C50/58/14 

27) North York, unité régionale de, 1972-1981 

- Réunion du Comité spécial chargé d'enquêter 
sur les possibilités de regrouper les 
unités régionales de Toronto et de Well and, 
octobre 1974: rapport, copie annotée, 
1974, 1 pièce. C50/58/15 

- Correspondance, originaux et copies annotées, 
1972-1981, 33 pièces. C50/58/15 

- Demandes de subventions au fonds de 
fonctionnement des unités régionales et 
au fonds des projets spéciaux, formulaire 
d'évaluation d'un projet, originaux et 
copies, 1978-1980, 5 pièces. C50/58/15 

- Reçu, copie, 1975, 1 pièce. C50/58/15 

- Documents concernant la grève des enseignants 
du Conseil scolaire de North York en 1975, 
originaux et copies, 1975, 14 pièces. C50/58/15 

- The Story of York Négociations, publié par 
l'Ontario Secondary School Teachers' Federa- 
tion, imprimé, février 1974, 1 pièce. C50/58/15 

- Coupure de presse, original, 1975, 1 pièce. C50/58/15 



- 152 - 

28) Ottawa, unité régionale d', s.d., 1968-1981 

- Constitutions et document connexe, copies, 
s.d., 1972-1974, 3 pièces. C50/58/16 

- Fondation du Secteur secondaire de l'Asso- 
ciation des enseignants franco-ontariens, 
région numéro 1: liste des membres du 
Comité exécutif et document connexe, 
copies, 1968, 4 pièces. C50/58/16 

- IIe congrès annuel, Ottawa, 3 juin 1972: 
rapport du congrès, copie, 1972, 1 pièce. C50/58/16 

- /111*7 congrès annuel, Ottawa, 5 juin 
1973: documentation incluant l'ordre du 
jour et la liste des ateliers, rapport du 
Conseil des enseignants â l'enfance excep- 
tionnelle de l'unité régionale d'Ottawa 
présenté au congrès, copies, 1973, 2 pièces. C50/58/16 

- Réunions du Conseil régional de l'unité 
régionale d'Ottawa, section secondaire 
numéro 1, décembre 1975 S septembre 1976: 
procès-verbaux, copies, 1975-1976, 3 pièces. C50/58/16 

- Rencontre du Comité exécutif de l'unité 
régionale et du /Comité exécutif/ de 
l'Association des enseignants franco- 
ontariens, février 1976: ordre du jour, 
copie, 1976, 1 pièce. C50/58/16 

- /Réunion/ du Comité de la convention 
collective de l'unité régionale, s.d.: 
rapport, copie, s.d., 1 pièce. C50/58/16 

- Rapport-évaluation des rencontres 
individuelles entre les membres de l'unité 
régionale et les membres de la Commission 
de la caisse de retraite des enseignants, 
copie, mai 1976, 1 pièce. C50/58/16 

- Correspondance et communiqués, originaux 
et copies, s.d., 1969-1981, 2 cm. C50/58/17 

- Rapports financiers pour les années 1972- 
1973 et 1976-1977, copies, 1973, 1977, 
4 pièces. C50/58/18 

- Relevé des dépenses du fonds pour le 
développement professionnel des enseignants, 
copie, /Î9787, 1 pièce. C50/58/18 
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Demandes de subventions au fonds de 
fonctionnement des unités régionales et au 
fonds des projets spéciaux, formulaires 
d'évaluation de projets et documents connexes, 
originaux et copies, 1976-1980, 24 pièces. C50/58/18 

Cotisations payées /au président? en date 
du 24 mai 1980, copie, 1980, 1 pièce. C50/58/18 

Divers reçus, originaux et copies, 
1977-1978, 16 pièces. C50/58/18 

Semaine de l'unité locale de l'Association 
des enseignants franco-ontariens, s.l., 
/mai? 1973: texte du message du comité 
(l'organisation de la semaine de l'unité 
locale, copie annotée, 1973, 1 pièce. C50/58/18 

Journée professionnelle, /Ottawa?, 20 mars 
1975: horaire, copie, 1975, 1 pièce. C50/58/18 

Visite du Comité exécutif de l'Association 
des enseignants franco-ontariens â l'unité 
régionale, Ottawa, 18 au 20 février 1976: 
horaire, copie annotée, 1976, 1 pièce. C50/58/18 

Journée professionnelle, Ottawa, 20 février 
1976: documents de travail incluant, entre 
autres l'horaire de la journée et la liste 
des participants, copies, 1976, 16 pièces. C50/58/18 

Fête Xe anniversaire de la fondation des 
écoles secondaires publiques de langue 
française organisée conjointement par l'unité 
régionale d'Ottawa, section secondaire et 
l'unité régionale de Carleton, section 
secondaire, Ottawa, 28 novembre 1978: 
historiques des écoles secondaires publiques 
de langue française à Ottawa, programme, 
correspondance, budget et liste des dépenses, 
demande de subvention au fonds des projets 
spéciaux et formulaire d'évaluation du projet, 
reçus, texte de la présentation de l'unité 
régionale de Carleton, section secondaire au 
facilitateur nommé par le Comité exécutif de 
l'Association des enseignants franco-ontariens, 
entente entre l'unité régionale d'Ottawa, 
section secondaire et l'unité régionale de 
Carleton, section secondaire, originaux 
et copies, 1978, 1980, 24 pièces. C50/58/18 
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Visite du Comité exécutif de l'Association 
des enseignants franco-ontariens à l'unité 
régionale d'Ottawa, section secondaire, 
Ottawa, 23 et 24 avril 1980: liste des 
participants, évaluation de la visite, 
renseignements sur le programme des visites 
aux unités, original, copie, copie signée, 
1980, 3 pièces. C50/58/18 

Entente entre l'unité régionale d'Ottawa, 
section secondaire numéro 1 et le Comité 
exécutif de l'Association des enseignants 
franco-ontariens, original, 1975, 1 pièce. C50/58/18 

Mémoire des membres du Comité consultatif 
de la Fédération des enseignants de 
l'Ontario présenté au Comité provisoire de 
réorganisation scolaire des écoles séparées, 
secteur Ottawa-Vanier, copie, s.d., 1 pièce. C50/58/19 

Renseignements généraux sur le cours menant 
aux brevets élémentaire, intermédiaire et 
spécialiste en sciences religieuses, copie, 
s.d., 1 pièce. C50/58/19 

Résolutions de la Commission des écoles 
séparées d'Ottawa concernant entre autres 
les admissions, copies, /19687, 2 pièces. C50/58/19 

Dossier d'information sur la grève des 
enseignants dans les écoles secondaires 
d'Ottawa: dossier de presse et dépliant, 
copie et imprimé, 1974-1975, 2 pièces. C50/58/19 

Texte sur les tâches des aides-enseignants 
moniteurs de langue première, copie, 1978, 
1 pièce. C50/58/19 

Coupure de presse, original, 1976, 1 pièce. C50/58/19 

Notes manuscrites, originaux, s.d., 
6 pièces. C50/58/19 

Divers, imprimé, 1973, 1 pièce. C50/58/19 

Fiche de renvoi (brochure), 1 pièce. C50/58/19 
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29) Petawawa, unité régionale de, 1979 

- Demande de subvention au fonds de 
fonctionnement des unités et documents 
connexes, originaux et copies, 1979, 
5 pièces. C50/58/20 

30) Prescott-Russell, unité régionale de, s.d., 
1967, 1970-1979 

- Statuts, règlements et document connexe, 
copies, 1973, /19767, 2 pièces. C50/58/21 

- Rôle du Comité exécutif de l'unité régionale, 
copie, 1976, 1 pièce. 

- Liste des membres du Comité exécutif et 
d'autres comités de l'unité régionale, 
copie, 1976, 1 pièce. 

- Correspondance, originaux et copies, 1967, 
1974-1979, 1 cm. 

C50/58/21 

C50/58/21 

C50/58/22 

Rapport financier de septembre 1977 à 
janvier 1978, état financier des dépenses 
du 10 anniversaire /cle fondation des écoles 
secondaires publiques de langue française/ et 
documents connexes, originaux et copies, 
1978-1979, 27 pièces. C50/58/23 

Relevé des dépenses et reçus de la 
visite de l'Association des enseignants 
franco-ontariens provinciale, originaux, 
1977, 12 pièces. C50/58/23 

Demandes de subventions au fonds de 
fonctionnement des unités régionales et 
au fonds des projets spéciaux, formulaires 
d'évaluation des projets et documents 
connexes, originaux et copies, 1977-1979, 
11 pièces. C50/58/23 

Renseignements sur les cotisations, copies, 
s.d., 2 pièces. C50/58/23 

Rencontre de l'unité régionale et des 
représentants de 1'Assocaition des ensei- 
gnants franco-ontariens, Ottawa, 21 octobre 
1976: plan de la rencontre, copie annotée, 
1976, 1 pièce. C50/58/23 
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- Visite du Comité exécutif de l'Association 
des enseignants franco-ontariens à l'unité 
régionale, Ottawa, 20 et 21 avril 1977: 
ordre du jour d'une rencontre avec les 
enseignants de l'unité régionale et plans 
de la visite, original, copie, copie annotée, 
1977, 3 pièces. C50/58/23 

- Coupures de presse, copies, 1977-1978, 
4 pièces. C50/58/23 

- Notes manuscrites, originaux, s.d., 1977, 
2 pièces. C50/58/23 

- Divers, copies, 1970, 1972, 2 pièces. C50/58/23 

31) Renfrew-Pembroke, unité régionale de, s.d., 
1974-1981 

- Correspondance, originaux et copies, 1974- 
1981, 14 pièces. C50/59/1 

- Demande de subvention au fonds des projets 
spéciaux et formulaire d'évaluation du 
projet, originaux, 1980, 2 pièces. C50/59/1 

- Reçus, originaux, s.d., 1975, 1979, 4 pièces. C50/59/1 

- Rencontre avec les enseignants de Pembroke, 
Pembroke, 28 février 1978: liste des sujets 
discutés, copie, 1978, 1 pièce. 

- Visite du Comité exécutif de l'Association 
des enseignants franco-ontariens à l'unité 
élémentaire de Renfrew-Pembroke, Renfrew, 
24 janvier 1979: programme, évaluation de 
la visite et document connexe, originaux 
et copie, 1979, 3 pièces. 

- Semaine française, /Ottawa/, 16 au 20 
juin 1980: programme, coupure de presse, 
chanson-thème de la semaine et /ësquisse/ 
du macaron, original et copies,""1980, 
4 pièces. 

32) Rive-Nord, unité régionale de, s.d., 1966, 
1971, 1976-1981 

C50/59/1 

C50/59/1 

C50/59/1 

Correspondance et télégramme, originaux et 
copies annotées, s.d., 1966, 1971, 1976-1981, 
31 pièces. C50/59/2 
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- Etat des revenus et des dépenses pour la 
période se terminant le 17 mai 1979, copie 
signée, 1979, 1 pièce. C50/59/2 

- Demandes de subventions au fonds de 
fonctionnement des unités régionales et 
au fonds des projets spéciaux, formulaires 
d'évaluation des projets et documents 
connexes, originaux et copies, 1978-1981, 
13 pièces. C50/59/2 

- Impressions du Comité de français d'infor- 
mation de /Blind River/ au sujet d'une 
réunion pubïique de septembre 1971, copies, 
1971, 2 pièces. C50/59/2 

- Dossier sur les réclamations faites au 
Conseil /scolaire/ de la Rive Nord: 
textes présentés par les parents des 
élèves qui fréquentent les écoles fran- 
çaises de la Rive Nord, copies, 1971, 
2 pièces. C50/59/2 

- Divers, copie, s.d., 1 pièce. C50/59/2 

33) Stormont, Dundas et Glengarry, unité régionale 
de, s.d., 1968-1981 

- Congrès pédagogique annuel, Cornwall, 
10 novembre 1969: programme et compte rendu 
du congrès, originaux, 1969, 2 pièces. C50/59/3 

- Réunion du Comité exécutif, janvier 1979: 
procès-verbal, copie, 1979, 1 pièce. C50/59/3 

- Liste des membres du Comité exécutif, 
original, s.d., 1 pièce. C50/59/3 

- Correspondance, originaux et copies, 1968- 
1980, 37 pièces. C50/59/3 

- Rapport financier d'une soirée de décembre 
1976, copie, 1976, 1 pièce. C50/59/3 

- Rapport du trésorier et du Comité du 
budget présentés au congrès de 1979, rapport 
du trésorier au Comité exécutif, compte rendu 
des dépenses et des recettes /depuis 1978/ et 
document connexe, original et copies, 1979, 
6 pièces. C50/59/3 
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- Demandes de subventions au fonds de 
fonctionnement des unités régionales et au 
fonds des projets spéciaux, et documents 
connexes, originaux et copies annotées, 
1979-1980, 18 pièces. C50/59/3 

- Visite du Comité exécutif de l'Association 
des enseignants franco-ontariens à l'unité 
régionale, /tornwalT/» 7 et 8 mars 1977: 
programme, Tiste des ateliers et corres- 
pondance, originaux et copies, 1977, 
4 pièces. C50/59/3 

- Visite du Comité exécutif de l'Association 
des enseignants franco-ontariens a l'unité 
secondaire de Stormont, Dundas et Glengarry, 
Cornwall, 21 et 22 février 1979: programme, 
copie, 1979, 1 pièce. C50/59/3 

- Textes /3e l'Association des enseignants 

franco-ôntariens7 sur les négociations, 
copies, 1973-19S1, 6 pièces. C50/59/3 

34) Timmins, unité régionale de, s.d., 1973 

- Constitutions, copies, s.d., 2 pièces. C50/59/4 

- Congrès annuel, Timmins, 25 mai 1973: 
ordre du jour et rapport du congrès, 
copies, 1973, 2 pièces. C50/59/4 

30 
35) Toronto, unité régionale de , s.d., 1970, 

1973-1982 

- Correspondance, originaux et copies annotées, 
1973-1982, 24 pièces. C50/59/5 

- Demande de subvention au fonds de 
fonctionnement des unités régionales, 
formulaire d'évaluation d'un projet et 
document connexe, originaux et copie, 1978, 
3 pièces. C50/59/5 

- Comité consultatif de langue française du 
Conseil scolaire de Toronto: rapport annuel 
et documents connexes, copies, 1978, 
3 pièces. C50/59/5 

Voir aussi les documents au sujet de la possibilité de 
regroupement des unités régionales de Toronto et de Welland, 
C50/59/9. 
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- Ontario, ministère de l'Education: 
L'Evaluation coopérative des systèmes 
scolai res/Service for Cooperative 
Evaluation of School Systems et corres- 
pondance, original, copie et imprimé, 
1973, 3 pièces. 

- Ontario Secondary School Teachers' 
Federation: renseignements généraux 
et formulaires d'évaluation d'une 
journée pédagogique, copies, 1970, 
19 pièces. 

- Notes manuscrites, originaux, s.d., 
/19757, 3 pièces. 

36) Trenton, unité régionale de, 1978, 1981-1982 

- Réunion des membres de l'unité régionale, 
/janvier7 1982: ordre du jour et 
document connexe, original et copie, 1982, 
2 pièces. C50/59/6 

- Correspondance, copies, 1978, 1981, 2 pièces. C50/59/6 

37) Waterloo, unité régionale de, 1976-1980 

C50/59/5 

C50/59/5 

C50/59/5 

- Correspondance, originaux annotés et copies 
annotées, 1976-1980, 17 pièces. C50/59/7 

- Demandes de subventions au fonds de 
fonctionnement des unités régionales, 
formulaire d'évaluation d'un projet et 
documents connexes, originaux et copies, 
1978-1980, 12 pièces. C50/59/7 

- Reçus, original et copies, 1978, 3 pièces. C50/59/7 

38) Welland, unité régionale de31, 1974-1980 

- Rencontres du Comité exécutif de l'unité 
régionale et de l'équipe provinciale de 
l'Association des enseignants franco- 
ontariens et réunions du Comité exécutif 
de l'unité régionale de Welland et de 
Niagara Sud, décembre 1977 3 janvier 1980: 
ordres du jour et rapports, copies, 1977- 
1980, 12 pièces. C50/59/8 

Voir aussi les documents au sujet de la possibilité de 
regroupement des unités régionales de Toronto et de Welland, 
C50/59/9. 
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Correspondance, originaux et copies, 1974- 
1980, 30 pièces. C50/59/8 

- Demandes de subventions au fonds de 
fonctionnement des unités régionales et 
documents connexes, originaux et copies, 
1978-1980, 9 pièces. C50/59/8 

- Reçu, original, 1978, 1 pièce. C50/59/8 

- Visite du Comité exécutif de l'Association 
des enseignants franco-ontariens à l'unité 
régionale, Welland, 24 au 26 mai 1978: 
programme, liste /des participants7, rapport 
et évaluation de Ta visite, formulaire de 
demande de boutons de fidélité, liste des 
personnes qui ont réservé une chambre 
d'hotel, coupure de presse, note manuscrite 
et fiche de renvoi (photographies), originaux 
et copies, 1978, 12 pièces. C50/59/8 

- /Rêmoire7 de Gilles Terrien, président de 
T'unité régionale, présenté au Comité 
consultatif des écoles de langue française 
de Welland, copie, 1978, 1 pièce. C50/59/8 

- Les Centres culturels canadiens-français de 
Will and et de Cambridge (Galt), Ontario, étude 
de Louise Martin-Roy présenté â la Direction 
de l'action socio-culturelle du Secrétariat 
d'Etat, copie, 1974, 1 pièce. C50/59/8 

32 
39) Welland-Toronto : possibilité de regroupement 

des unités régionales de Toronto et de Welland, 
1974-1975 

- Rencontre du Comité exécutif de l'unité 
régionale de Toronto et du Comité exécutif 
de l'unité régionale de Welland, octobre 
1974: programme et rapport du Comité spécial 
chargé d'enquêter sur les possibilités de 
regroupement des unités régionales de 
Toronto et de Welland, original et copies, 
1974, 3 pièces. C50/59/9 

- Correspondance, originaux et copies, 
1974-1975, 30 pièces. C50/59/9 

Voir aussi les documents des unités régionales de Toronto, 
C50/59/5, et de Welland, C50/59/8. 
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- Procédure et questionnaire d'un 
sondage sur la restructuration des unités 
régionales de Toronto et de Well and, 
originaux et copies, 1974-1975, 4 pièces. C50/59/9 

- Carte /géographique/ des unités régionales 
de Toronto et de Well and, et documents 
connexes, originaux, /19747, 3 pièces. C50/59/9 

40) Windsor, unité régionale de"^, s.d., 1971-1979 

- Résolutions proposées par les unités 
régionales au congrès de 1971, copie annotée, 
1971, 1 pièce. C50/59/10 

- Correspondance, originaux annotés et copies, 
s.d., 1972-1979, 24 pièces. 

- Rapport financier de la journée d'avance- 
ment professionnel, listes des dépenses et 
documents connexes, originaux et copies, 
1977, 38 pièces. 

- Demande de subvention au fonds des 
projets spéciaux, copie, 1979, 1 pièce. 

- Projet Pot pourri '79: recueil 
pédagogique, copie, mai 1979, 1 pièce. 

- Evaluation and Supervision Committee 
Recommendations, texte du Kent County Roman 
Catholic Separate School Board, copie, 
s.d., 1 pièce. 

- Rapport de Antonio Guénette, directeur de 
l'école Sainte-Catherine à Paincourt, sur une 
situation critique pour les écoles bilingues 
du comté de Kent, original, 1972, 1 pièce. 

- An Inquiry into the Dismissal of Certain 
Probationary Teachers by the Lincoln County 
and Essex County Separate School Boards, 
copie, 1976, 1 pièce. 

- Coupures de presse, originaux, 1974-1977, 
12 pièces. 

C50/59/10 

C50/59/10 

C50/59/10 

C50/59/10 

C50/59/11 

C50/59/11 

C50/59/11 

C50/59/11 

Voir aussi les documents de l'unité régionale d'Essex, 
Huron-Perth, Kent, Lambton, Windsor, C50/57/17. 
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VI. Régie et finances, s.d., 1940-1981 

A. Grands livres: relevés quotidiens des 
revenus et des dépenses et documents connexes, 
1940-1947, 1956-1979. 

- mai 1940 à /février7 1947, original, 1940- 
1947, 1 pièce. C50/110/1 

- décembre 1956 â avril 1959, originaux, 
1956-1959, 2 pièces. C50/110/2 

- avril 1959 à novembre 1961, originaux, 
1959-1961, 3 pièces. C50/110/3 

- décembre 1961 S novembre 1963, originaux, 
1961-1963, 2 pièces. C50/110/4 

- décembre 1963 à novembre 1965, originaux, 
1963-1965, 2 pièces. C50/110/5 

- décembre 1965 à novembre 1967, originaux, 
1965-1967, 2 pièces. C50/111/1 

- décembre 1966 S novembre 1968, originaux, 
1966-1968, 2 pièces. C50/111/2 

- décembre 1968 à novembre 1969, originaux, 
1968-1969, 2 pièces. C50/111/3 

- décembre 1969 à novembre 1971, originaux 
et copies, 1969-1971, 2 cm. C50/111/4 

- décembre 1971 S novembre 1973, originaux, 
1971-1973, 2 cm. C50/111/5 

- décembre 1973 à novembre 1975, originaux, 
1973-1975, 2 cm. C50/111/6 

- décembre 1975 à juin 1977, originaux, 
1975-1977, 2,5 cm. C50/112/1 

- juillet 1977 S juin 1978, originaux, 
1977-1978, 1,5 cm. C50/112/2 

- juillet 1978 à juin 1979, originaux, 
1978-1979, 1,5 cm. C50/112/3 

B. Rapports financiers, 1946-1980 

- 18 mai 1944 au 31 mars 1945, copie carbone 
signée, 1946, 1 pièce. C50/112/4 
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1er avril 1945 au 20 avril 1946, copie carbone 
signée, 1946, 1 pièce. C50/112/4 

21 avril 1946 au 31 mars 1947, copie carbone 
signée, 1947, 1 pièce. C50/112/4 

1er avril 1947 au 26 mars 1948, copie carbone 
signée, 1948, 1 pièce. C50/112/4 

27 mars au 15 décembre 1948, copie carbone 
signée, 1948, 1 pièce. C50/112/4 

16 décembre 1948 au 20 décembre 1949, copie 
carbone signée, 1949, 1 pièce. C50/112/4 

20 décembre 1949 au 19 décembre 1950, copie 
carbone signée, 1950, 1 pièce. C50/112/4 

20 décembre 1950 au 19 décembre 1951, copie 
carbone signée, 1951, 1 pièce. C50/112/4 

20 décembre 1951 au 19 décembre 1952, copie 
carbone, /195?/, 1 pièce. C50/112/5 

20 décembre 1952 au 19 décembre 1953, copie 
carbone signée, 1954, 1 pièce. C50/112/5 

20 décembre 1953 au 19 décembre 1954, copie 
carbone signée, 1955, 1 pièce. C50/112/5 

20 décembre 1954 au 16 décembre 1955, copie 
carbone signée, 1955, 1 pièce. C50/112/5 

17 décembre 1955 au 30 novembre 1956, copie 
carbone signée, 1956, 1 pièce. C50/112/5 

1er décembre 1956 au 30 novembre 1957, copie 
carbone signée, 1957, 1 pièce. C50/112/5 

1er décembre 1957 au 30 novembre 1958, copie 
carbone signée, 1958, 1 pièce. C50/112/5 

1er décembre 1958 au 30 novembre 1959, copie 
carbone signée, 1959, 1 pièce. C50/112/5 

êr 
1 décembre 1959 au 30 novembre 1960, copie 
carbone signée, 1960, 1 pièce. C50/112/6 

1er décembre 1960 au 30 novembre 1961, original, 
1961, 1 pièce. C50/112/6 

er 
1 décembre 1961 au 30 novembre 1962, original, 
1962, 1 pièce. C50/112/6 
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1er décembre 1962 au 30 novembre 1963, original, 
1963, 1 pièce. C50/112/6 

1er décembre 1963 au 30 novembre 1964, original, 
1964, 1 pièce. C50/112/6 

1er décembre 1964 au 30 novembre 1965, original, 
1965, 1 pièce. C50/112/6 

1er décembre 1965 au 30 novembre 1966, copie 
carbone signée, 1967, 1 pièce. C50/112/6 

1er décembre 1966 au 30 novembre 1967, original, 
1968, 1 pièce. C50/112/6 

1er décembre 1967 au 30 novembre 1968, original, 
1969, 1 pièce. C50/112/7 

1er décembre 1968 au 30 novembre 1969, original, 
1970, 1 pièce. C50/112/7 

1er décembre 1969 au 30 novembre 1970, original, 
1971/17, 1 Pièce. C50/112/7 

1er décembre 1970 au 30 novembre 1971, original, 
1972, 1 pièce. C50/112/7 

1er décembre 1971 au 30 novembre 1972, original 
et copie, 1973, 2 pièces. C50/112/7 

1er décembre 1972 au 30 novembre 1973, original, 
1974, 1 pièce. C50/112/7 

1er décembre 1973 au 31 aoQt 1974, original, 
1974, 1 pièce. C50/112/7 

1er décembre 1973 au 30 novembre 1974, original, 
1975, 1 pièce. C50/112/7 

1er décembre 1974 au 30 novembre 1975, original, 
1976, 1 pièce. C50/112/8 

1er décembre 1975 au 30 novembre 1976, original, 
1977, 1 pièce. C50/112/8 

1er décembre 1976 au 30 juin 1977, original, 
1977, 1 pièce. C50/112/8 

1er juillet 1977 au 30 juin 1978, original, 
1978, 1 pièce. C50/112/8 

1er juillet 1978 au 30 juin 1979, original, 
1979, 1 pièce. C50/112/8 
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/.1 jui 
annotée, 

iicu 17/ au % 
1980, 1 pièce, C50/112/8 

C. Subventions du ministère de l'Education de 
l'Ontario, s.d., 1970, 1976-1981 

- Correspondance et circulaires, originaux annotés 
et copies annotées: 197/67-1978, 1,5 cm; 
1979-1981, 2 cm. 

- Budgets de diverses activités présentés au 
ministère de l'Education de l'Ontario, 
originaux et copies annotées, 1979-1980, 
11 pièces. 

- Relevés des dépenses provenant de diverses 
activités, originaux et copies, s.d., 1970, 
1978-198/17. 41 pièces. 

- Comptes rendus des subventions reçues et 
dépensées, copies, /197^7-1979, 3 pièces. 

- Divers reçus et documents connexes, originaux 
et copies, 1977-1981, 1 cm. 

- Ateliers de l'Association des enseignants 
franco-ontariens portant sur les subventions 
supplémentaires du ministère de l'Education 
de l'Ontario pour les modules scolaires de 
langue française, 1979 

. Ottawa et Toronto, 28 avril 1979: 
documents de travail incluant, entre 
autres, le programme et la liste des 
participants, originaux et copies, 
1979, 1 cm. 

. North Bay, 5 mai 1979: documents de 
travail incluant, entre autres, le 
programme et la liste des participants, 
originaux, copies et imprimé, 1979, 
1,5 cm. 

. Timmins, 5 mai 1979: documents de 
travail incluant, entre autres, le 
programme, la liste des participants 
et le compte rendu des ateliers, 
originaux et copies, 1979, 1,5 cm. 

C50/59/12 
C50/59/13 

C50/59/14 

C50/59/14 

C50/59/14 

C50/59/15 

C50/60/1 

C50/60/2 

C50/60/3 
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Sondage de l'Association des enseignants 
franco-ontariens auprès des unités régionales 
du /niveau élémentaire/ sur les subventions 
supplémentaires du ministère de l'Education 
de l'Ontario pour les modules scolaires de 
langue française, 1978-1980 

. Questionnaires, correspondance, relevé des 
dépenses prévues pour les modules scolaires 
de langue française et documents connexes, 
originaux et copies, 1978-1980, 1,5 cm. C50/60/4 

. Questionnaires, correspondance et documents 
connexes, originaux et copies, 1979-1980, 
1 cm. C50/60/5 

Sondage de l'Association des enseignants 
franco-ontariens auprès des unités régionales 
du niveau secondaire sur les subventions 
supplémentaires du ministère de l'Education de 
l'Ontario pour les modules scolaires de langue 
française: questionnaires, correspondance et 
documents connexes, 1978-1979, 2 cm. C50/60/6 

Sondage de l'Association des enseignants 
franco-ontariens sur l'utilisation des 
subventions supplémentaires reçues dans les 
modules scolaires de langue française: 
questionnaires, correspondance et résultats 
du sondage, originaux et copies, 1977-1979, 
0,5 cm. C50/60/7 

Documents généraux sur les subventions du 
ministère de l'Education de l'Ontario pour 
les modules scolaires de langue française 
incluant, entre autres,__de la correspondance et 
des mémoires, copies, /19777-1980, 2 cm. C50/60/8 

Diverses notes manuscrites, originaux et 
copie, s.d., 1978-1981, 41 pièces. C50/60/9 

VII. Autres activités, s.d., 1952-1984 

A. Année internationale de l'enfant, 1979 

Année internationale de l'enfant. J'y pense! 
Et toi: trousse de l'Association des 
enseignants franco-ontariens incluant, entre 
autres, des listes d'activités, des feuillets 
de renseignements, des textes et des biblio- 
graphies reliés aux activités de l'année 
internationale de l'enfant, copies et 
imprimés, 1979, 2 cm. C50/60/10 
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B. Compétition, concours et festivals, s.d., 1965-1982 

1) Concours du centenaire, s.d., 1965-1968 

- Renseignements sur les conditions d'admission 
et liste des juges, original et copie, 1965, 
2 pièces. C50/60/11 

- Correspondance, original et copies, 1967- 
1968, 3 pièces. C50/60/11 

- Listes des gagnants et de leurs écrits, dans 
l'ordre alphabétique des catégories, originaux 
et copies, s.d., 1966-1967, 43 pièces. 

- Listes des participants et de leurs écrits 
non retenus, dans l'ordre alphabétique des 
participants, originaux, s.d., 1966, 
23 pièces. 

- Ecrits rejetés, ne répondant pas aux 
critères d'admission, dans Tordre alpha- 
bétique des auteurs et des catégories, 
originaux et copies, s.d, 1966, 3 cm. 

2) Festivals de la culture franco-ontarienne, 
s.d., 1975-1982 

- Ier festival de la culture franco-ontarienne, 
1977: renseignements généraux, liste des 
personnes-ressources, correspondance, liste 
des dépenses, critères d'évaluation des 
poèmes, liste des gagnants et documents 
connexes, fiche de renvoi (périodique), 
originaux et copies, 1976-1977, 61 pièces. C50/61/2 

- IIe festival de la culture franco-ontarienne, 
1978: 

. renseignements généraux, correspon- 
dance, budget, état financier et textes, 
originaux et copies annotées, s.d., 
1975-1978, 1,5 cm; C50/61/3 

. listes des gagnants, évaluation du 
festival et documents connexes, 
originaux, copies annotées et imprimé, 
s.d., 1978, 3 cm. C50/61/4 

C50/60/11 

C50/60/11 

C50/61/1 
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- Ill festival de la culture franco- 
ontarienne, 1979: 

. renseignements généraux, correspondance, 
budget, état financier, coupures de 
presse et documents connexes, originaux 
et copies annotées, s.d., 1978-1979, 
2,5 cm; C50/61/5 

. liste des gagnants, textes des écrits et 
documents connexes, originaux et copies 
annotées, s.d., 1979, 1,5 cm. C50/61/6 

- IVe festival de la culture franco-ontarienne, 
1980: 

. renseignements généraux, correspondance, 
budget, état financier, coupures de 
presse et documents connexes, originaux 
et copies annotées, s.d., 1979-1980, 
2 cm. C50/61/7 

. listes des gagnants, textes des écrits 
et documents connexes, originaux et 
copies annotées, s.d., 1979-1980, 3 cm. C50/61/8 

- Ve festival de la culture franco- 
ontarienne, 1981: 

. renseignements généraux, correspondance, 
budget et documents connexes, originaux 
et copies annotées, s.d., 1980-1982, 
2,5 cm. C50/61/9 

. correspondance, listes des gagnants et 
documents connexes, originaux et copies 
annotées, s.d., 1976, 1980-1982, 2 cm. C50/62/1 

3) Jeux franco-ontariens, 1977-1981 

- Iers jeux franco-ontariens, Cornwall, 24 et 
25 aoQt 1977: renseignements généraux, 
procès-verbaux de comités organisateurs, 
correspondance, budget et résultats des jeux, 
originaux, copies annotées et imprimé, 1977, 
2 cm. C50/62/2 
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- /ÎIef? jeux franco-ontariens, Sudbury, 5 et 6 
aoQt 1978: renseignements généraux, 
programne provisoire, formulaire d'inscrip- 
tion et documents connexes, copies, 1978, 
8 pièces. C50/62/3 

- IIIes jeux franco-ontariens, Plantagenet, 
22 au 24 juin 1979: organigrammes de 
l'organisation des jeux, /liste de 
personnes-ressources?» programme provisoire, 
liste des activités, correspondance, note 
manuscrite et divers, originaux et copies 
annotées, 1978-1979, 17 pièces. C50/62/3 

- IVes jeux franco-ontariens, Timmins, 
20 au 22 juin 1980: résolutions visant à 
promouvoir l'organisation de ces jeux, 
formulaires envoyés aux unités régionales 
pour déterminer l'organisation des jeux, 
programme provisoire, liste des épreuves, 
correspondance, états des recettes et des 
déboursés, résultats des jeux et documents 
connexes, fiche de renvoi (photographies), 
originaux et copies, 1979-1980, 32 pièces. C50/62/3 

- Ves jeux franco-ontariens, Sudbury, 20 et 21 
juin 1981: résolutions sur la tenue des 
jeux, correspondance, résultats des jeux 
et documents connexes, fiche de renvoi 
(photographie), originaux et copies, 
1980-1981, 17 pièces. C50/62/3 

4) Semaines de l'unité régionale, 1970-1973 

- Semaine de l'unité régionale, sans thème, 
/1970?: renseignements généraux, 
communiqués et documents connexes, copies, 
1970, 5 pièces. C50/62/4 

- Semaine de l'unité régionale portant sur 
«Esprit de corps», 30 mai au 5 juin 
1971: convocation et documents connexes, 
copies, 1971, 9 pièces. C50/62/4 

- Semaine de l'unité régionale portant sur 
«Communication», 29 mai au 10 juin 1972: 
convocation et documents connexes, copies, 
1972, 4 pièces. C50/62/4 



- 170 - 

- Semaine de l'unité régionale portant sur 
«L'AEFO est mon Association professionnelle», 
juin 1973: convocation, organigramme de 
participation, rapport des activités de 
l'unité régionale de Cochrane-Iroquois Falls 
et documents connexes, originaux et copies, 
1973, 12 pièces. C50/62/4 

C. Formation, s.d., 1952-1981 

1) Ateliers pour les dirigeants d'unités, 1977-1981 

- Sudbury, 28 et 29 aoOt 1978: convocations, 
programme, formulaire d'inscription, listes 
des participants, correspondance, documents 
de travail, évaluation de l'atelier et 
divers, originaux, copies annotées et imprimé, 
1977-1978, 47 pièces. 

- Ottawa, 29 et 30 septembre 1979: convoca- 
tion, programme provisoire, /liste des 
participants/» correspondance, documents de 
travail, sondage sur les attentes des 
participants, formulaire d'évaluation et 
divers, originaux et copies annotées, 1979, 
26 pièces. 

- Ottawa, 27 et 28 septembre 1980: convoca- 
tions, programmes, formulaire d'inscription, 
liste des participants, correspondance, 
documents de travail, compte rendu de 
l'atelier, formulaire d'évaluation et 
documents connexes, copies annotées, 1980, 
29 pièces. 

- Sudbury, 26 et 27 septembre 1981: 

. convocation, programmes provisoires, 
liste des participants, correspondance, 
documents de travail, compte rendu de 
l'atelier et documents connexes, origi- 
naux et copies, 1981, 55 pièces. 

C50/62/5 

C50/62/6 

C50/62/7 

C50/62/8 

. évaluation de l'atelier et divers, 
originaux et imprimé, 1981, 74 pièces. C50/62/9 
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Ateliers de formation pour les présidents et 
les secrétaires des unités, s.d., 1969-1978 

- Journée d'étude portant sur «Les problêmes 
auquel s ont à faire face les enseignants 
franco-ontariens aux niveau professionnel, 
culturel, pédagogique et social», Orléans, 
31' aoQt au 2 septembre 1970: convoca- 
tion, ordre du jour, programme, liste des 
membres du Conseil d'administration, 
correspondance, documents de travail, 
rapport financier et documents connexes, 
copies, 1969-1970, 18 pièces. C50/62/10 

- Séance annuelle de formation portant sur 
«Le professionnalisme et le syndicalisme», 
Sudbury, 29 au 31 aoQt 1971; cet 
atelier fut annulé et reporté au 9 octobre 
1971: programmes, formulaires d'inscription, 
correspondance et notes manuscrites, 
originaux et copies, 1971, 1 cm. C50/62/11 

- Session de formation, Orléans, 9 et 10 
octobre 1971: 

. convocations, formulaire d'inscription, 
correspondance et communiqués, documents 
de travail, rapport de la session de for- 
mation et documents connexes, originaux et 
copies annotées, 1971, 18 pièces; C50/62/12 

. rapport financier de la session de forma- 
tion, texte d'une conférence présentée à 
la session et documents connexes, origi- 
naux et copies, 1971, 60 pièces. C50/62/13 

- Session de formation, Orléans, 31 aoQt et 
1 septembre 1972: 

. convocation, programme provisoire, formu- 
laires d'inscription, correspondance et 
documents de travail, originaux et copies, 
1972, 53 pièces. C50/62/14 

. rapport de la session, rapport financier, 
évaluation, coupure de presse et divers 
formulaires, originaux et copies, 1972- 
1973, 25 pièces. C50/63/1 
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- Atelier de formation, Sudbury, 30 et 31 
août 1976: ordre du jour, listes des 
participants, correspondance, /documents 
de travail/» évaluation et documents 
connexes, originaux, copies et imprimés, 
s.d., 1975-1976, 28 pièces. C50/63/2 

- Atelier de formation, Cornwall, 25 et 26 
août 1977: convocation, programme, listes 
des participants, correspondance, /documents 
de travail/, liste des recommandations des 
participants, évaluation et documents 
connexes, originaux et copies, 1977-1978, 
63 pièces. C50/63/3 

3) Atelier et journées d'étude pour les anima- 
teurs et les enseignants, s.d., 1967-1981 

- Formation et perfectionnement professionnel: 
textes sur le r51e, les objectifs et les 
qualités de l'animateur, coupure de presse, 
copies, s.d., 1968-1974, 1981, 14 pièces. C50/63/4 

- Journées d'étude, Montebello, /22 et 23 
mai/ 1971: diverses notes comptables, 
originaux, 1971, 8 pièces. C50/63/5 

- Atelier portant sur «Les années de forma- 
tion des élèves franco-ontariens», 
North Bay, 20 et 21 février 1976: 

. convocation, programme, formulaire 
d'inscription, liste des conférenciers 
et des animateurs, correspondance, 
/documents de travail/» texte d'une 
présentation et documents connexes, 
originaux et copies, 1967, 1975-1976, 
68 pièces; C50/63/6 

. rapports de l'atelier et documents 
connexes, originaux, copies et imprimé, 
1975-1976, 23 pièces. C50/63/7 

- IIIe séminaire provincial portant sur 
«Les valeurs humaines», Ottawa, 7 au 
9 octobre 1977: programme, correspon- 
dance, rapport financier et documents 
connexes, originaux et copies, 1976-1977, 
31 pièces. C50/63/8 
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- Symposium portant sur «La vie française 
d'une école doit s'exprimer concrètement», 
Ottawa, 3 et 4 février 1978: programme, 
formulaire d'inscription, liste des 
participants, correspondance, /documents 
de travail/ et notes manuscrites, originaux 
et copies, 1977-1978, 43 pièces. 

- Atelier provincial portant sur «L'identi- 
fication précoce», North Bay, 24 février 
1979: convocation, programme, listes des 
animateurs et des participants, correspon- 
dance, /"documents de travail?» rapports de 
l'atelier et résolutions, diverses notes 
comptables et manuscrites, originaux et 
copies, 1979, 50 pièces. 

- Atelier pour les animateurs culturels des 
modules scolaires de langue française 
portant sur «L'animation culturelle», 
Ottawa, 19 et 20 avril 1979: 

. convocation, programmes, formulaires 
d'inscription et liste des participants, 
correspondance et documents connexes, 
/documents de travail?, originaux et 
copies, 1978-1980, 1ÏÏ5 pièces; C50/63/11 

. rapport de l'animation culturelle, 
formulaires de sondages sur l'animation 
culturelle dans les écoles, évaluation et 

C50/63/12 

C50/63/13 

C50/63/14 

C50/63/9 

C50/63/10 

documents connexes, originaux et copies, 
1978-1980, 105 pièces. 

- Atelier pour les animateurs culturels 
portant sur /«L'animation culturelle»?, 
Ottawa, 24 et 25 janvier 1980: convocation, 
programme provisoire, formulaire d'inscrip- 
tion, correspondance et documents connexes, 
fiche de renvoi (photographie), originaux 
et copies, 1978-1980, 56 pièces. 

- Atelier pour les animateurs culturels_ 
portant sur /«L'animation culturelle»?, 
Ottawa, 22 au 24 janvier 1981: 
programmes, formulaires d'inscription, 
listes des ateliers et des participants, 
correspondance et documents connexes, 
originaux et copies, 1980-1981, 94 pièces. 
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Ateliers divers, 1952-1961, 1974, 1977 

- Journées provinciales du foyer et de 
l'école, 1952-1961: convocations, 
programmes, questionnaires /d'évaluation/ 
et /documents de travail?, copies, 1952- 
1961, 8 pièces. C50/64/1 

- Atelier provincial de musique, Sudbury, 
19 octobre 1974; l'Association des 
enseignants franco-ontariens a participé 
financièrement à cet atelier: convocation, 
liste des conférenciers francophones et 
formulaire d'inscription, correspondance, 
originaux et copies, 1974, 13 pièces. C50/64/1 

- Journée d'avancement professionnel, 
Windsor, 18 février 1977: texte de 
l'allocution d'une représentante régionale 
présentée à la journée, copie, 1977, 
1 pièce. C50/64/1 

Cours, s.d., 1961-1965, 1971, 1978 

- Cours d'enseignement religieux, parrainé 
conjointement par l'Association des 
enseignants franco-ontariens et l'Associa- 
tion française des conseils scolaires de 
l'Ontario: dossier d'information sur le 
cours, copie, 1978, 1 pièce. C50/64/2 

- Cours de sciences, organisé par l'Associa- 
tion de l'enseignement français de l'Ontario: 
renseignements généraux, listes des institu- 
teurs inscrits aux cours, formulaires 
d'inscription, correspondance et documents 
connexes, originaux, copies et imprimé, 
s.d., 1961-1962, 63 pièces. C50/64/2 

- Cours de solfège et méthode; l'Association 
des enseignants franco-ontariens a distribué 
les lettres d'attestation aux professeurs 
qui ont suivi le cours: listes des professeurs 
inscrits au cours, correspondance, notes de 
cours et documents connexes, originaux, 
copies et imprimés, s.d., 1963-1965, 1971, 
19 pièces. C50/64/3 

Bourses d'études, s.d., 1957-1960, 1971-/Î981? 

- Historique, renseignements généraux et 
document connexe, copies, copie signée, 
1980-/19817, 3 pièces. C50/64/4 
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- Listes des boursiers, originaux et copies, 
s.d., 1957-1960, 1980, 5 pièces. C50/64/4 

- Correspondance, originaux et copies, 1980, 
6 pièces. C50/64/4 

- Demandes de bourses d'études: ce dossier 
contient des formulaires de demandes de 
bourses, des curriculum-vitae ou des 
renseignements personnels, de la correspon- 
dance, des attestations de services et 
d'emplois, des bulletins scolaires, des 
descriptions de programmes et de cours 
universitaires et des diplômes, dans Tordre 
alphabétique des noms, 1971-1980. RESTRICTION 

. Beauchemin, Nicole P., originaux et 
copies, 1979-1980, 17 pièces. C50/64/4 

. Bërubé, Claude, originaux et copies, 
1974-1980, 28 pièces. C50/64/4 

. Côté, Irénée Anaclet J., copies, 1978, 
2 pièces. C50/64/4 

. Gauthier, Rhéal R., originaux et copies, 
1971-1980, fiche de renvoi (photographie), 
18 pièces. C50/64/4 

. George, Donald-Joseph, originaux et 
copies, 1972-1980, 20 pièces. C50/64/5 

. Groulx, Huguette, originaux et copies, 
1971-1980, 9 pièces. C50/64/5 

. Landry, Doreen M., originaux et copies, 
1979-1980, 12 pièces. C50/64/5 

. Legendre, Lorraine V., originaux et 
copies, 1980, 6 pièces. C50/64/5 

. Lemay, Raymond-A., originaux et copies, 
1979-1980, 18 pièces. C50/64/5 

. Patenaude, Andrée-M., originaux et 
copies, 1979-1980, 20 pièces. C50/64/5 

. Souligny, Denyse Marie-Jeanne, originaux 
et copies, 1978-1980, 23 pièces. C50/64/5 

. Trépanier, Claire, originaux et 
copies, 1980, 9 pièces. C50/64/5 
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D. 

- Coupure de presse, copie, 1980, 1 pièce. C50/64/5 

7) Voyage en Europe, s.d., 1963-1965 

- Renseignements généraux, originaux et 
copies, s.d., 1965, 5 pièces. C50/64/6 

- Correspondance, originaux et copies, s.d., 
1963-1965, 24 pièces. C50/64/6 

- Divers feuillets d'information, imprimés, 
1963-1965, 5 pièces. C50/64/6 

- Coupure de presse et notes manuscrites, 
originaux, 1964-/T9657, 6 pièces. C50/64/6 

- Divers, copies, 1964, 2 pièces. C50/64/6 

Projets pédagogiques, s.d., 1962-1984 

1) Ententes, 1980 

- Entente entre l'Association des enseignants 
franco-ontariens et le Centre franco-ontarien 
de ressources pédagogiques: contrats, liste 
des ententes et correspondance, /ôriginaux7 
et copies, 1980, 10 pièces. C50/64/7 

- Entente entre l'Association des enseignants 
franco-ontariens et Guérin Editeur: contrat, 
correspondance et feuillets publicitaires, 
originaux et copies, 1980, 9 pièces. C50/64/7 

2) Caisse pédagogique de l'Association des 
enseignants franco-ontariens et fonds de 
matériel de langue française du ministère de 
l'Education de l'Ontario, s.d., 1972-1983 

- Caisse pédagogique: la caisse pédagogique 
de l'Association des enseignants franco- 
ontariens subventionne des projets de 
matériel pédagogique adapté aux enseignants 
et aux étudiants franco-ontariens, s.d., 
1972-1983 

. Règlements et renseignements généraux, 
copies, 1972-1981, 6 pièces. C50/64/8 

. Correspondance et documents connexes, 
originaux et copies, s.d., 1974-1981, 
78 pièces. C50/64/8 
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. Rapports financiers et diverses pièces 
comptables, originaux et copies, 1980- 
1982, 20 pièces. C50/64/9 

. Listes des projets terminés ou en cours, 
originaux et copies, s.d., 1978-1983, 
14 pièces. C50/64/9 

. Listes des évaluateurs, formulaires 
d'application et d'évaluation, et 
documents connexes, originaux et copies, 
s.d., 1979, 26 pièces. C50/64/9 

- Fonds de matériel de langue française: dans 
le cadre du fonds de matériel de langue 
française, le ministère de l'Education de 
l'Ontario offre de l'aide financière pour 
l'élaboration de matériel didactique pour 
les écoles de langue française, 1977-1981 

. Renseignements généraux, correspondance 
et demandes de subventions de l'Associa- 
tion des enseignants franco-ontariens, 
originaux, copies et imprimé, 1977-1981, 
1,5 cm. C50/64/10 

3) Projets pédagogiques, s.d., 1962-1983 

Les dossiers des projets pédagogiques 
contiennent principalement des descriptions des 
projets, des demandes de subventions et des 
évaluations, de la correspondance, des ententes 
et des contrats, parfois les ébauches de projets 
ou les produits finaux, dans l'ordre alphabétique 
des projets. 

- «L'ABC de l'expression dramatique, parole et 
aeste créateur», projet de Marc Carbonneau, 
Ecole secondaire Garneau, Orléans: copie, 
1976, 1 pièce . C50/109/10 

- «L'activité physique dans la salle de 
classe», projet de Janine Hutt, Timmins: 
originaux et copies, 1977-1978, 11 pièces. C50/64/11 

- «Adaptation de vocabulaire de matériel de 
ressource pour histoire 9 », projet de Léo 
Audette, école secondaire Confédération, 
Welland: copies, 1977, 2 pièces. C50/64/11 

Voir aussi le projet «Guide pour cours d'art dramatique 
à l'école secondaire française de l'Ontario ou VABC de 
l'expression dramatique», C50/67/2. 
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«L'agriculture dans le Clay Belt», projet 
de Laurent Gravel, école Cité des jeunes, 
Kapuskasing: original, 1979, 1 pièce. C50/64/11 

«Album de Léo», projet de Rita Coulombe, 
Ottawa: copies annotées et signées, 1981- 
1983, 4 pièces. C50/64/11 

«Amélioration du prograirme d'enseignement 
du français, langue maternelle, 4 , 5 et 
6 années», projet de Jacques Vachon, 
école Laurier-Carrière, Ottawa: copies, 
1973, 3 pièces. C50/64/11 

«Anthologie 4e, 5e et 6e années», poèmes 
recueillis par l'Association des enseignants 
franco-ontariens: copie, s.d., 1 pièce. C50/109/10 

6 6 
«Anthologie 7 et 8 années», poèmes 
recueillis par l'Association des enseignants 
franco-ontariens: copie, s.d., 2 cm. C50/64/2 

«Apprentissage programmé en matières 
commerciales», projet de Claude Mayer, 
école secondaire Rivière des Français, 
Noël ville: originaux et copies, 1978- 
1981, 1,5 cm. C50/65/1 

«L'art dramatique en salle de classe», 
projet de Marc Carbonneau, Touraine: 
originaux et copies, 1981, 16 pièces. C50/65/2 

«Arts visuels», projet de Diane Boire, 
école Marguerite Bourgeoys, Woodstock: 
copies annotées, 1980, 7 pièces. C50/65/2 

«Autour de nous», projet de Dennis 
Humphrey, Kapuskasing: originaux et 
copies, 1977-1980, 29 pièces. C50/65/2 

«Bande dessinée sur l'histoire de la 
francophonie en Ontario», projet de 
André Blouin, Sudbury: originaux et 
copies, 1980, 7 pièces. C50/65/2 

«Cahier d'art dramatique niveaux I, II 
et III», projet de Magda Rundle, école 
secondaire Champlain, Ottawa: original 
et copie, 1974, 2 pièces. C50/65/2 
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«Cahier d'écriture script», projet de 
Dorice Stephen, Sault Sainte-Marie: 
originaux et copies, 1981, 16 pièces. C50/65/3 

«Cahier de grammaire complémentaire au 
franco-ontarien, secondaire I», projet 
de Marie-Thérèse Charlebois, école 
secondaire Garneau, Orléans: original et 
copies, /1976?, 3 pièces. C50/65/3 

«Cahier d'enseignement des mathématiques 
financières», projet de Réjean T. Venne, 
école secondaire Thériault, Timmins: 
originaux et copies, 1978, 8 pièces. C50/65/3 

«Cahier d'exercices à choix multiples», 
projet de Adolphe Gaudet, Apple Hill: 
original et copie, 1977, 2 pièces. C50/65/3 

«Cahier d'exercices en mathématiques», 
projet de André Bourbeau, école secondaire 
Garneau, Orléans: originaux et copies, 
1976-1977, 8 pièces. C50/65/3 

«Calendrier des saisons, calendrier mobile», 
projet de Berthe Boudreault, Ottawa: origi- 
naux et copies, 1977-1979, 13 pièces. C50/65/3 

«Les Canadiens d'aujourd'hui et la situation 
mondiale», projet de Laurent Gravel, école 
Cité des jeunes, Kapuskasing: originaux et 
copies, 1979-1980, 29 pièces. C50/65/4 

«Carnet métrique: cycle primaire», projet 
de Estelle Guindon, école Barrette, Ottawa: 
originaux et copies, 1977-1978, 22 pièces. C50/65/4 

«100 exercices de vitesse et de précision», 
projet de Diane Patenaude, école secondaire 
Franco-Cité, Sturgeon Falls: originaux et 
copies, 1979-1980, 25 pièces. C50/65/4 

«100 exercices de vitesse et de précision, 
10 , 11 et 12 années», projet de Diane 
Patenaude, /3ean?-Marc Langevin, Michel 
Robineau et Fernand Goulet, /école secondaire 
Franco-Cité, Sturgeon Falls7: copies, avril 
1980, 2 cm; ~ C50/109/11 
2 cm. C50/109/12 
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de Jean-Guy Boivin, école secondaire 
Thériault, Timmîns: original et copies, 
1974, 3 pièces. 

«Cible, cahier d'exercices en mathématiques» 
1, 2 et 3 et «guide pédagogique» cycle 
intermédiaire, projet de Jean-Claude 
Imbeault, école Monseigneur Lemieux, 
Ottawa: imprimés, /1975-197/7, 5 pièces. 

O C 
«Cible /mathématiques/ », projet de 
Jean-Claude Imbeault, école Monseigneur 
Lemieux, Ottawa: 

. originaux et copies, 1975-1977, 
45 pièces; 

. original, copies, imprimés annotés et 
corrigés, /1976-1977/, 1,5 cm. 

«Comment corriger les confusions F-V», 
projet de Rëjeanne Choquette du Conseil 
des écoles séparées catholiques romaines 
du district de Sudbury: copies annotées, 
1981, 4 pièces. 

«La compétence en langue parlée» cycle 
primaire et cycle moyen, projet de 
Simone Leger, Cornwall, Gérard Carrière, 
Kapuskasing, Aline Lalonde, North Bay, 
Ghislaine Pilon, Ottawa et Georgette 
Ranger, Timmins: copies, 1980, 2 pièces. 

«La compétence en langue parlée» cycle 
intermédiaire et cycle supérieur, projet 
de Simone Leger, Cornwall, Gérard Carrière, 
Kapuskasing, Aline Lalonde, North Bay, 
Ghislaine Pilon, Ottawa, et Georgette 
Ranger, Timmins: copies, 1980, 2 pièces. 

«Composition à la machine», Faculté 
d'éducation de l'Université d'Ottawa, 
élèves du cours Affaires et commerce, 
classe 1973-1974, classe de didactique 
de dactylographie par Roger Taillefer: 
copie, 1977, 1 pièce. 

C50/65/5 

C50/113/1 

C50/65/5 

C50/65/6 

C50/65/7 

C50/112/1 

C50/113/2 

C50/112/2 

35 Voir aussi le projet «Entreprises /cahiers d'exercices 
en mathématiques/», C50/66/6. 
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«Composition française, 7 et 8 années», 
projet de Soeur Charles-Auguste, s.g.c., 
Sudbury: originaux et copies annotées, s.d., 
1962-1963, 37 pièces. C50/65/7 

«Conte symbolique de la langue française 
intitulé: Et la langue refleurit au jardin 
du temps», projet de Berthe Boudreault, 
Ottawa: originaux et copies, 1978-1979, 
5 pièces. C50/65/7 

«Cours de science générale, secondaire I», 
projet de Marc Dionne et Richard Gauthier, 
école secondaire Macdonald-Cartier, 
Sudbury: originaux et copies, 1977, 
10 pièces. 

«Cours de sciences pour les 9e et 10e 

années», projet de Jean-Marc Major, école 
secondaire Canterbury, Ottawa: originaux 
et copies, 1972-1974, 2,5 cm; 
originaux et copies, /19747, 2 cm. 

«Cours d'éthique et de valeurs morales» et 
«Grandes religions», projets du Frère Carmel 
Roy, école secondaire De La Salle, Ottawa: 
originaux et copies, s.d., 1973-1978, 
55 pièces. C50/66/1 

«Cours d'initiation à l'électricité» volume 
trois, projet de André Foré, école secondaire 
Champlain, Ottawa: copie, 1974, 1 pièce. C50/113/2 

«Croissance personnelle», projet de 
Marie-Reine Forest, adjointe administra- 
tive à l'Association des enseignants franco- 
ontariens: originaux et copies, 1977, 
26 pièces. C50/66/1 

C50/65/7 

C50/65/8 
C50/65/9 

«Défi aux jeunes: l'orthographe dans le 
vent et trésor d'orthographe», projet de 
Berthe Boudreault, Ottawa: originaux, 
copies et imprimés, 1970-1980, 10 pièces. C50/66/1 

«Deux cents pistes pour l'exploitation 
d'un roman», projet de Albert Lozier, 
Ottawa: originaux et copies, 1981, 
16 pièces. C50/66/2 
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/«Développement des matériaux juridiques 
pour usage dans les écoles élémentaires 
francophones»/, projet de R.A. Macdonald, 
Université de Windsor: /original/» copies 
et imprimés, 1976-1977, 5 pièces. C50/66/2 

«Didactiques des matières commerciales», 
projet de Lucette Paquette, Ottawa: 
originaux et copies, 1981, 15 pièces. C50/66/3 

«Droit de regard», projet du Collège 
Universitaire de Hearst et de divers 
services communautaires: original et 
copies, 1973, 25 pièces. C50/66/3 

«L'éducation en langue française en 
Ontario, une histoire qui se répète ou 
Histoire des écoles franco-ontariennes», 
projet de Ginette McFetridge, Nepean: 
originaux et copies annotées, 1980-1981, 
2 cm. C50/66/4 

«Education physique», projet de Paul 
Gagné, spécialiste en éducation physique 
et André Lagroix, conseiller pédagogique 
en éducation physique: originaux et 
copies, 1976, 4 pièces. C50/66/5 

«Eléments de trigonométrie plane», projet 
de Robert Alerte, Cornwall: copies, 1977- 
1978, 3 pièces. C50/66/5 

«Enrichissement culturel», projet de 
Alexandre J.M. Villeneuve, Ottawa: originaux 
et copies, 1979-1980, 38 pièces. C50/66/5 

«Enseignement du système métrique /maître/», 
projet de Louis Rancourt, Ottawa: copies, 
1975-1976, 4 pièces. C50/66/6 

«Entreprises^ /cahiers d'exercices en 
mathématiques/», projet de Jean-Claude 
Imbeault, Ottawa: originaux et copies, 
1976-1979, 29 pièces. C50/66/6 

36 Voir aussi le projet «Cible /mathématiques/», 
C50/65/5 et 6. 
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C50/66/7 

C50/113/4 

C50/113/5 

«Entreprises», guide pédagogique pour 
cahiers 1, 2, 3 cycle intermédiaire et 
cahiers d'exercices 1, 2 et 3, projet 
de Jean-Claude Imbeault, Ottawa: imprimés, 
197/2/, 4 Pièces. C50/113/3 

«Etude du milieu», projet de Jacques 
Bidal du Conseil des écoles séparées du 
district de Kapuskasing: originaux et 
copies, 1977, 24 pièces. 

«Franco I», projet /3'un groupe de 
professeurs de français d'Ottawa?: copies, 
197/27» 2 pièces. 

«Franco I, approche structurale», projet 
/3'un groupe de professeurs de français 
d'0ttawa7: copies, 197/^7» 2 pièces. 

«Franco-ontarien secondaire I et Franco- 
ontarien secondaire II», «Révision Franco 
I et Révision Franco II», projets d'un 
groupe de professeurs de français d'Ottawa: 
originaux et copies, 1974-1979, 3 cm. C50/66/8 

«Franco II», projet /3'un groupe de 
professeurs de français d'0ttawa7: copie, 
197/27, 1 pièce. C50/113/5 

«Le Franco III», projet /3'un groupe de 
professeurs de français d'Ottawa?: copie, 
197/27, 1 pièce. C50/113/6 

«Le Franco III, approche thématique», projet 
/3'un groupe de professeurs de français 
ïï'Ottawa?: copie, 197/27, 1 pièce. C50/113/6 

«Franco-ontarien secondaire III et Révision 
Franco III», projets d'un groupe de 
professeurs de français d'Ottawa: originaux 
et copies, 1976-1980, 1 cm. C50/66/9 

«Franco III A et G», projet /3'un groupe de 
professeurs de français d'Ottawa?: copie, 
1980, 1 pièce. C50/113/7 

«Franco III A», projet /3'un groupe de 
professeurs de français d'Ottawa?: copie, 
1980, 1 pièce. C50/113/7 

«Franco III G», projet /d'un groupe de 
professeurs de français d'Ottawa?: copie, 
1980, 1 pièce. C50/113/7 
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«Franco-ontarien secondaire IV et Révision 
du Franco IV», projets /d'un groupe de 
professeurs de français d'0ttawa7: originaux 
et copies, 1977-1982, 1 cm. C50/66/10 

«Le Franco IV, approche thématique», 
projet /3'un groupe de professeurs de 
français d'Ottawa/: copies, 197/?/, 
2 pièces. C50/113/8 

«Le Franco IV, méthode structurale intégrée», 
projet /d'un groupe de professeurs de fran- 
çais d'0ttawa7: copies, 197/?/, 2 pièces. C50/113/9 

«Géographie physique», projet de André 
Saintonge du Service consultatif de langue 
française: originaux et copies, 1979, 
17 pièces. C50/66/11 

«Grammaire olympique», projet de René L. 
Gagnon, école Nativité, Cornwall: originaux 
et copies, s.d., 1977, 3 pièces. 

«Guide annoté d'instruments de choix», 
projet d'Agathe Lalonde, Université 
d'Ottawa: originaux et copies annotées, 
1979, 1,5 cm. 

«Guide du directeur musical», projet de 
Luc Girard, North Bay: originaux et copies, 
1972-1973, 21 pièces. 

C50/66/11 

C50/67/1 

C50/67/2 

«Guide pour cours d'art dramatique à 
l'école secondaire française de l'Ontario 
ou l'ABC de l'expression dramatique », projet 
de Marc Carbonneau, école secondaire 
Garneau, Orléans: originaux et copies, 1976, 
17 pièces. C50/67/2 

«Guide pour l'enseignement du français», 
projet de René Beau!ieu, école secondaire 
Confédération, Welland: copies, 1977, 
2 pièces. C50/67/2 

37 Voir aussi le projet «L'ABC de l'expression dramatique, 
parole et geste créateur», C50/109/10. 
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«Guide pour les enseignants des matières 
techniques», projet du Conseil des ensei- 
gnants franco-ontariens: originaux et 
copies, 1979-1980, 2,5 cm. C50/67/3 

«Initiation aux affaires», projet de 
A. Emile Maheu du Conseil d'éducation 
de Sudbury: originaux et copies, /197/7- 
1981, 13 pièces. ~ C50/67/4 

«Initiation aux statistiques et initiation 
aux méthodes statistiques», projet de 
Serge Brisebois, école secondaire Charlebois, 
Ottawa: originaux et copie, 1977, 3 pièces. C50/67/4 

«Inquiries into Biology», projet de André 
0. Fournier, Hanmer: originaux et copies, 
1979-1980, 19 pièces. C50/67/4 

«La lecture au secondaire», projet de 
Lucille Dubuc, Ottawa: originaux et copies, 
1980-1981, 16 pièces. C50/67/4 

«Manuel de catalogage pour les centres 
multi-médias scolaires», projet de Yvon 
Léonard (en collaboration), école secondaire 
Hawkesbury: originaux et copies, 1977-1981, 
1,5 cm; 
originaux et copies, 1980-1981, 2 cm; 
copie, 1981, 1 pièce. 

«Manuel scolaire pour étudiant français», 
projet de Alexandre J.M. Villeneuve, école 
Pierre Laporte, Ottawa: original et copies, 
1976-1977, 4 pièces. 

«Matériel pédagogique de soutien à 
l'enseignement en classes de rattrage de 
langue française /élémentaire/», projet de 
F.W.D. McAndless et Christian Fagueret, 
école Alexandra, London: original et copies, 
1976, 6 pièces. C50/67/7 

«Notions de base en sciences: physique et 
biologie /de la 5 à la 8 années/»» projet 
de Louis Rancourt, Université d'Ottawa: 
copies, /19767• 2 pièces. C50/67/7 

C50/67/5 
C50/67/6 
C50/114/1 

C50/67/7 
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«Orientation â l'école élémentaire», projet 
de Paille Yanta, Timmins: originaux et copies, 
1976, 5 pièces. 

«Orientation d'études séquentielles», projet 
de Oscar Bouffard, école Marguerite d'You- 
ville, Verner: copies, 1980, 2 pièces. 

«Physique - la cynématique et la dynamique», 
projet de Alfred Abouchar, école secondaire 
Etienne BrQlé, Willowdale: originaux et 
copies, 1978-1981, 2 cm. 

«Physique - ondes et lumière», projet de 
Alfred Abouchar, école secondaire Etienne 
BrQlé, Willowdale: originaux et copies, 
1975-1980, 1 cm; 
originaux et copies, 1977-1978, 2 cm. 

«Pourquoi et comment maîtriser le mètre», 
projet de Joseph Lefêvre, école secondaire 
Sainte-Marie, New Liskeard: originaux et 
copies, 1977-1979, 2 cm. 

«Pré Si: préparation par la simulation», 
projet de Lucette Paquette, Université 
d'Ottawa: originaux et copies, 1977-1978, 
20 pièces. 

«Prévention et rééducation du langage», 
projet de Andrée Patenaude, Ottawa: 
originaux et copies, 1981, 7 pièces. 

«PR0-F-0NT /projet franco-ontarien7», projet 
de l'Association des enseignants franco- 
ontariens et de la Fédération des enseignants 
de l'Ontario: originaux et copies, 1976-1978, 
1,5 cm; 
originaux et copies, 1976-1980, 2 cm; 
originaux et copies, 1976-1981, 2 cm; 
originaux et copies signées, 1976-1981, 
2 cm; 
copie, 1978, 1 pièce; 
copies, 1978-1980, 1,5 cm; 
originaux, copies et imprimés, s.d., 1976- 
1981, 2 cm. 

C50/67/8 

C50/67/8 

C50/67/9 

C50/67/10 
C50/67/11 

C50/68/1 

C50/68/2 

C50/68/2 

C50/68/3 
C50/68/4 
C50/68/5 

C50/68/6 
C50/114/2 
C50/68/7 

C50/68/8 
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«Programme de nutrition: bien se nourrir... 
c'est mieux s'épanouir», projet de Claire 
Cronier, Québec: originaux et copies, 
1978-1980, 1 cm; C50/68/9 
copie, 1979, 3 cm. C50/68/10 

«Programme de sciences en 9e et 10e années», 
projet de Marc L. Lanos, école Etienne BrOlé, 
Toronto: originaux et copies, 1973, 3 pièces. C50/69/1 

«Programme de sciences naturelles et physiques 
en 1 et 6 années», projet de l'Association 
des enseignants franco-ontariens: copie, 
1962, 1 pièce. C50/114/3 

«Projet de sciences, 4e année», projet de 
l'Association des enseignants franco- 
ontariens: copie, s.d., 1 pièce. C50/114/4 

«Projet Eurasie», projet de Roland Desfossé, 
école secondaire Belcourt, Ottawa: originaux 
et copies, 1972-1974, 25 pièces. 

«Projet français», projet d'un groupe 
djenseignants de la région de Timmins: 

/original? » 1978, 1 pièce. 

«Projet histoire», projet des chefs de 
sections du Conseil scolaire d'Ottawa: 
originaux et copies, 1972-1973, 20 pièces. 

«Projet mathématiques, niveau I», projet 
de Pierre Drouin, école secondaire Cartier, 
Ottawa: originaux et copies, 1972-1977, 
38 pièces. 

«Projet mathématiques», projet de Jean 
Mongenais, école Belle River District High 
School, Windsor: originaux et copies, 
1973, 6 pièces. 

«Recueil d'articles choisis sur des thèmes 
controversés de l'heure», projet de 
Michèle Bélanger, Hawkesbury: originaux et 
copies, 1978-1982, 2 cm. 

C50/69/1 

C50/69/2 

C50/69/2 

C50/69/3 

C50/69/3 

C50/69/4 

«Recueil de chants avec musique», projet de 
Dorice Stephen, Sault Sainte-Marie: originaux 
et copies, 1980-1981, 13 pièces. C50/69/5 
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«Recueil de poèmes», projet de Richard 
Bissonnette, Cornwall: originaux et copies, 
1979, 6 pièces. C50/69/5 

«Recueil de problêmes à l'actuel», projet 
de Rose Girard, /Timmins7: copie, 197/7/, 
1 pièce. C50/114/5 

«Recueil de problêmes pratiques en 
mathématiques», projet de Rose Girard, 
Timmins: originaux et copies, 1978-1983, 
2 cm. C50/69/6 

«Le Règlement XVII: l'étude d'une crise», 
projet de Michael Begley, Cochrane: originaux 
et copies, 1977-1980, 2 cm; 
original et copie, 1979, 2 cm; 
/5rigina]7 et copies, 1979, 2 cm; 
original~et copies, 1979, 2 cm; 
imprimé, 1979, 1 pièce; 

«Le Règlement XVII: guide pédagogique», 
projet de Michael Begley, Cochrane: 
imprimé, 1979, 1 pièce. 

«La restructuration du programme de français 
au niveau de la 8 année dans les écoles 
bilingues du comté d'Essex», projet de 
Paulette Campeau, Association des enseignants 
franco-ontariens, unité régionale de Windsor: 
originaux et copies, 1973-1974, 22 pièces. C50/69/11 

«Roman pour adolescents: un guide», projet 
de Lionel Bonin, Blezard Valley: originaux 
et copies, 1980-1981, 17 pièces. C50/69/11 

«Safari-photo», projet de Roger Cayer, école 
Notre-Dame du Rosaire, Crysler: originaux et 
copies, 1977-1978, 14 pièces. C50/70/1 

«Sciences», projet de l'Association des 
enseignants franco-ontariens: originaux et 
copies, 1966-1967, 18 pièces. C50/70/1 

«Sciences familiales», projet de Robert 
Alerte, école secondaire La Citadelle, 
Cornwall: originaux et copies, 1977, 
4 pièces. C50/70/1 

C50/69/7 
C50/69/8 
C50/69/9 
C50/69/10 
C50/114/6 

C50/114/6 
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Sciences intégrées, tome I, traduit par 
P. Boissé, A. Mazet, J.M.Major et 
gracieuseté de l'Association des enseignants 
fr'anco-ontariens: copie, 1974, 2 cm; C50/70/2 
copie, /19747, 2 on. C50/70/3 

«Science intégrée pour les élèves des cours 
pratiques et Vivre une science quotidienne», 
projet de Marc Dionne, école secondaire 
Macdonald-Cartier, Sudbury: originaux et 
copies, 1978-1979, 31 pièces. C50/70/4 

«Sciences, milieu de vie et Révision du 
guide du maître et des unités I à V de 
Science, milieu de vie», projets de Marc 
Dionne et Richard Gauthier, école 
secondaire Macdonald-Cartier, Sudbury: 
originaux et copies, 1978-1981, 71 pièces. C50/70/4 

«Sciences, milieu de vie, programme d'étude 
et guide du professeur», projet de Marc 
Dionne et Richard Gauthier, école secondaire 
Macdonald-Cartier, Sudbury: copie, A 981?, 
1 pièce. " " C50/114/7 

«Sciences, milieu de vie, cahier de l'élève, 
unité I 3 IV», projet de Marc Dionne et 
Richard Gauthier, école secondaire Macdonald- 
Cartier, Sudbury: copies, /1981/, 4 pièces. C50/114/7 

«Sciences, milieu de vie, cahier de l'élève, 
unité V à X», projet de Marc Dionne et 
Richard Gauthier, école secondaire Macdonald- 
Cartier, Sudbury: copies, A98!?» 5 pièces. C50/114/8 

«Système métrique», projet de Robert Alerte, 
école secondaire Blind-River: originaux et 
copies, 1973-1974, 10 pièces. C50/70/4 

«Tout connaître» «Tout l'univers», index 
analytique, projet du service central des 
bibliothèques de la Commission scolaire 
régionale Deux-Montagnes, Québec, réimprimé 
par l'Association des enseignants franco- 
ontariens: copie, 1973, 1 pièce. C50/114/9 

«Traduction de films en chimie et en 
physique», projet de l'Association des 
enseignants franco-ontariens: original, 
copies et imprimé, 1978, 6 pièces. C50/70/5 
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«Traduction de textes didactiques, cycles 
intermédiaire et supérieur, secteur 
professionnel», projet de l'Association des 
enseignants franco-ontariens: original, 
copies, copie annotée, s.d., /1976/, 
7 pièces. C50/70/5 

«Le travail de recherche au secondaire: 
cours d'intégration français-bibliothèque», 
projet de Jocelyne Paquette, école 
secondaire Macdonald-Cartier, Sudbury et 
Danielle Whissell, école secondaire 
Franco-Jeunesse, Sudbury: originaux et 
copies, 1980-1982, 1 cm; 
original et copies annotées, 1981, 2 cm. 

«Trousse d'expression dramatique», projet 
de ThéStre-Action: originaux et copies, 
1980, 9 pièces. 

«Un brin de précision, cycle primaire», 
projet de Albert Potvin, école Sainte- 
Jeanne d'Arc, Ottawa: originaux et copies, 
1976-1978, 11 pièces. 

«Un commerce dans nos écoles secondaires», 
projet de François Tisi, école secondaire 
Hanmer: originaux et copies, 1978-1979, 
14 pièces. 

«Une étude locale: c'est pas si difficile», 
projet de Ernest Massicotte, école Villa 
Franco-jeunesse, Elliott Lake: originaux et 
copies, /19777-1979, 34 pièces. 

«Unité d'optique», projet de /Alfred 
Abouchar7: copie, /1974-19757, 1 pièce. 

«Un programme de français pour les élèves 
de l'enfance exceptionnelle dans une école 
secondaire de langue française», projet 
de Jean-Maurice Lafontaine, école secondaire 
La Citadelle /Cornwall/: originaux et copies, 
1977-1979, 17 pièces. C50/70/9 

«USA /Onited States of America/ + ou -», 
projet de l'Association des enseignants 
franco-ontariens et du Conseil scolaire 
d'Ottawa: copie, 1973 et fiche de renvoi 
(diapositives), 2 pièces. C50/70/9 

C50/70/6 
C50/70/7 

C50/70/8 

C50/70/8 

C50/70/8 

C50/70/8 

C50/70/9 
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«Valeurs humaines», projet de plusieurs 
organismes dont l'Association des enseignants 
franco-ontariens et le Conseil scolaire 
d'Ottawa: originaux, copies et imprimés, 
1974-1980, fiche de renvoi (affiches), 
2 cm; 

197/77, 3 cm; 
197/77, 2,5 cm; 
1977T7, 2,5 cm; 
197/77, 2,5 cm. 

copies, 
copie, 
copie, 
copie, 

4) 

- «Vie, langage, communication», projet de 
Léo De Montigny, école secondaire de 
Gloucester, Ottawa: originaux et copies, 
1971, 1,5 cm. 

- «Vivre, une science quotidienne», projet 
de Marc Dionne, Richard Gauthier et 
Ronald Tessier, /?cole secondaire 
Macdonald-Cartie?7, /5udbury7: copies, 
1979, 4 pièces; ~ 
copies, 1979, 3 pièces. 

- «Vocabulaire musical anglais-français», 
projet de Yvon Levert, école secondaire 
Le Caron, Penetanguishene: originaux et 
copies, 1979-1980, 32 pièces; 
copie annotée, /19807, 2 cm; 
copie, copie corrigée, 1982, 2 cm. 

- «Voc et Bulaire à la découverte des mots», 
projet de Albert Potvin, école Sainte-Jeanne 
d'Arc, Ottawa: originaux et copies, 1976- 
1977, 23 pièces. 

Projets pédagogiques en «suspens», s.d., 
1971-1973 

C50/70/9 
C50/71/1 
C50/71/2 
C50/71/3 
C50/71/4 

C50/71/5 

C50/114/10 
C50/114/11 

C50/71/6 
C50/71/7 
C50/71/8 

C50/71/9 

Les dossiers des projets pédagogiques en 
«suspens» contiennent principalement des 
descriptions de projets, de la correspondance 
et parfois des exemplaires du projet, dans 
Tordre alphabétique des auteurs: 

- Berthiaume, Guy, école secondaire Champ!ain, 
Ottawa: originaux et copie, 1972, 3 pièces. C50/72/1 

- Coulombe, Rita, Ottawa: originaux et 
copies, 1972, 11 pièces. C50/72/1 
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E. 

- Gareau, Gertrude, école Notre-Dame-des- 
Ecoles, Sault-Sainte-Marie: originaux et 
copies, s.d., 1972, 11 pièces. C50/72/1 

- Lapointe, Renée D., école Saint-Antoine, 
Niagara Falls: originaux et copie, 1973, 
3 pièces. C50/72/2 

- Levasseur, André, Ottawa: originaux et 
copie, 1972-1973, 5 pièces. C50/72/2 

- Vaillancourt, Rémi, Université d'Ottawa: 
originaux et copies, 1971-1973, 26 pièces. C50/72/2 

- Vivarais, Paul, Hawkesbury: originaux et 
copies, 1973, 4 pièces. C50/72/2 

5) Diverses listes, s.d., 1979-1981, 1984 

- Listes de projets en ou de français qui 
ont réussi auprès des élèves et formulaires 
de projets, originaux et copies, s.d., 
1979-1981, 1 cm. C50/72/3 

- Listes de documents ou de projets pédago- 
giques franco-ontariens subventionnés par 
l'Association des enseignants franco- 
ontariens et distribués par le Centre franco- 
ontarien de ressources pédagogiques, et 
documents connexes, fiche de renvoi 
(cassette, diapositives), originaux, 
copies et imprimé, /Î979/-1980, 1984, 
17 pièces. C50/72/4 

38 
Publications, s.d., 1971-1982 

- Correspondance et documents connexes, 
originaux et copies, s.d., 1973-1982, 
35 pièces. C50/72/5 

- Conduite d'une assemblée délibérante, 
juillet 1971, imprimé, 1971, 1 pièce. C50/72/5 

- Divers, copie, s.d., 1 pièce. C50/72/5 

- Fiches de renvoi (périodiques), 2 pièces. C50/72/5 

38 Voir aussi L'Ecole ontarienne, PER 79. 
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F. Semaines de l'éducation, 1954-1964 

- 7 au 13 mars 1954: renseignements 
généraux, copie, 1954, 1 pièce. C50/72/6 

- 4 au 10 mars 1956: renseignements 
généraux, texte sur les films didactiques et 
documents connexes, copies, 1956, 5 pièces. C50/72/6 

- 3 au 9 mars 1957: renseignements 
généraux, questionnaire et /rapport de la 
semaine?, copies, 1957, 3 pièces. C50/72/6 

- 2 au 8 mars 1958: renseignements 
généraux, questionnaire et documents connexes, 
copies, 1958, 4 pièces. C50/72/6 

6r 
- 1 au 7 mars 1959: renseignements généraux, 

rapport du comtié de la «journée du foyer et 
de l'école» et de la «semaine d'éducation», et 
document connexe, fiche de renvoi (affiches), 
copies et imprimé, 1959, 4 pièces. C50/72/6 

- 6 au 12 novembre 1960: renseignements 
généraux, rapport général du Comité de la 
semaine de l'éducation de l'Association des 
enseignants bilingues d'Ottawa et documents 
connexes, copies et imprimés, 1960, 
9 pièces. C50/72/6 

- 3 au 9 mars 1963: liste des comités de 
la semaine d'éducation, imprimé, 1963, 
I pièce. C50/72/6 

er 
- 1 au 7 mars 1964: renseignements généraux, 

correspondance et documents connexes, originaux 
et copies, 1963-1964, 7 pièces. C50/72/6 

G. Sondages, 1975-1980 

- Sondage pédagogique: renseignements généraux, 
correspondance, rapport et documents connexes, 
originaux et copies, 1975-1976, 12 pièces. C50/72/7 

- Sondage sur la formation d'un comité d'action 
«survie-services»: correspondance et 
questionnaires, originaux et copie, 1977, 
II pièces. C50/72/7 
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- Sondage auprès des maternelles et des jardins: 
correspondance, questionnaire et résultats, 
copies, 1978, 4 pièces. C50/72/7 

- Sondage sur les priorités pédagogiques auprès 
des représentants pédagogiques: questionnaire, 
résultats et documents connexes, copies, 
1979-1980, 7 pièces. C50/72/7 

H. Rencontres, réunions et atelier conjoints, et 
diverses activités, 1957-1958, 1972-/Î982? 

1) Rencontres, réunions et atelier conjoints, 
1978-/Ï98Z/ 

- Rencontre entre les directeurs, les direc- 
teurs adjoints des écoles secondaires 
françaises et les responsables de modules 
de langue française organisée par l'Associa- 
tion des enseignants franco-ontariens et 
le Comité de langue française de l'Ontario 
Secondary School Teachers' Federation, 
Ottawa, 25 janvier 1978: /documents de 
travail/» copies, 1978, 2 pièces. C50/72/8 

- Atelier «français fondamental», organisé 
par l'Association des enseignants franco- 
ontariens et le Service français de l'Office 
de la télécommunication éducative de 
l'Ontario, Toronto, 9 au 12 mai 1978: 
convocation', renseignements, programme, 
formulaire d'inscription, liste des partici- 
pants, correspondance et documents connexes, 
original et copies annotées, 1978, 10 pièces. C50/72/8 

- Rencontre des membres de l'Association des 
enseignants franco-ontariens et des coordon- 
nateurs des éauipes de services consultatifs 
du ministère /de l'Education de l'Ontario/, 
/Ottawa/, 7 décembre 1978: rapport et 
documents connexes, originaux et copie, 1978, 
4 pièces. C50/72/8 

Rencontre des membres de l'Association des 
enseignants franco-ontariens et des membres 
des services consultatifs de langue française 
/du ministère de l'Education de l'0ntario7, 
Ottawa, 21 janvier 1980: liste d'envoi du 
rapport de la rencontre, liste des responsa- 
bles des différentes régions des services 
consultatifs de langue française, rapports 
et document connexe, originaux et copies, 
1980, 7 pièces. C50/72/8 
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- Réunions conjointes entre l'Association 
des enseignants franco-ontariens, le 
Centre franco-ontarien de ressources 
pédagogiques et l'Association des surin- 
tendants franco-ontariens, /0ttawa7, 
25 juin 1980 et 28 janvier 1981: "listes 
d'envois des documents, correspondance, 
rapports et documents connexes, originaux 
et copies annotées, 1979-/19827, 21 pièces. C50/72/8 

- Rencontre des membres de l'Association des 
enseignants franco-ontariens et des membres 
des services consultatifs de langue fran- 
çaise /3u ministère de l'Education de 
l'Ontario, Ottawa/, 6 novembre 1981: ordre 
du jour, correspondance, rapport et docu- 
ments connexes, originaux et copies, 1980- 
1981, 11 pièces. C50/72/8 

Diverses activités, 1957-1958, 1972-/Î9787 

- Courts résumés de diverses assemblées et 
listes des dépenses encourues, originaux, 
1957, 11 pièces. C50/72/9 

- Rapports et document connexe d'une confé- 
rence organisée par l'Ontario English Catholic 
Teachers' Association, originaux, 1957-1958, 
3 pièces. C50/72/9 

- Rapport et document connexe d'un «séminar» 
organisé par la Fédération des enseignants 
de l'Ontario, fiche de renvoi (photographies), 
originaux, 1958, 3 pièces. C50/72/9 

- Rapport sommaire d'une semaine d'étude 
intitulée «Educational Leadership», original, 
1958, 1 pièce. C50/72/9 

- Rapport sommaire de journées d'études 
portant sur «L'intégration de la religion 
dans le programme d'étude», original, 1958, 
1 pièce. C50/72/9 

- Correspondance concernant le XXIIe congrès 
international de géographie, originaux 
et copies, 1972, 13 pièces. C50/72/9 
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Liste des conférenciers et des directeurs 
d'atelier et correspondance concernant la 
conférence annuelle de l'Association cana- 
dienne des sciences sociales, original, 
copie et imprimé, 1974, 3 pièces. C50/72/9 

Calendrier et descriptions de diverses 
activités conjointes et documents connexes, 
copies, 1977-/19787, 8 pièces. C50/72/9 

VIII. Relations avec l'extérieur, s.d., 1942-1984 

1) Alberta Teachers' Association, s.d., 1971-1982 

- Correspondance, originaux et copies, 1973-1982, 
17 pièces. C50/72/10 

- Reçu de l'Association canadienne-française de 
1'Alberta, original, 1971, 1 pièce. C50/72/10 

- Principals in the Bargaining Unit: two points 
of view, ^texte de V Alberta Teachers' Association 
présenté a une conférence régionale?, copie, 1972, 
1 pièce. C50/72/10 

- The ATA News, publié par 1'Alberta Teachers' 
Association, volume 15, numéros 2 et 3, février 
et mars 1981, copie et imprimé, 1981, 2 pièces. C50/72/10 

- ATA Directory and Information Guide, publié par 
VAlberta Teachers' Association, imprimé, 1981, 
1 pièce. C50/72/10 

- Rapports et textes de différents organismes 
sur «Self-Governance for the Teaching 
Profession», originaux et copies, s.d., 1971- 
1981, 11 pièces. C50/72/10 

- Amendements et autres textes du gouvernement 
de 1'Alberta sur la «Teaching Profession Act», 
copies, s.d., 1980-1981, 13 pièces. C50/72/10 

- Texte d'une présentation de l'Ontario Separate 
School Trustees' Association «to the Honorable 
Bette Stephenson... Re: the College of 
Teachers of Ontario», copie, 1981, 1 pièce. C50/72/10 

- Divers, copie, s.d., 1 pièce. C50/72/10 
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Alliance pour le bilinguisme, 1975 

- Colloque portant sur «Les gouvernements et les 
langues officielles dans la région de la capitale 
nationale», Ottawa, 26 novembre 1975: programme, 
fiche d'inscription et correspondance, /originaux? 
et copies, 1975, 4 pièces. C50/72/11 

Association canadienne d'éducation/Canadian 
Education Association, 1973-1981 

- Congrès, Toronto, 24 au 26 septembre 
1975: programme, imprimé, 1975, 1 pièce. C50/72/12 

- Assemblée annuelle, Vancouver, 
26 septembre 1980: rapport du Conseil 
d'administration présenté à l'assemblée et 
procès-verbal de l'assemblée, copies, 1980, 
2 pièces. C50/72/12 

- Colloque-atelier portant sur «La participation 
du public: Pourquoi? Quand? Comment?», Toronto, 
2 au 4 décembre 1980: convocation, programme, 
liste des participants, formulaire d'inscription 
et renseignements, copies, 1980, 5 pièces. C50/72/12 

- Correspondance, originaux et copies, 1973-1981, 
20 pièces. C50/72/12 

- Document de discussion de l'Association 
canadienne d'éducation, copie, 1980, 1 pièce. C50/72/12 

- L'économie de l'énergie dans les écoles: 
l'élément humain, bulletin d'information 
de 1'Association canadienne d'éducation, 
janvier 1981, copie, 1981, 1 pièce. C50/72/12 

- Fiche de renvoi (périodique), 1 pièce. C50/72/12 

Association canadienne d'éducation de langue 
française, s.d., 1957-1981 

- Lettres patentes et règlements refondus avec 
amendements apportés à l'assemblée générale 
spéciale, aoQt 1967, copies, 1967, 2 pièces. C50/72/13 

- Historique et plan d'action, copie et 
imprimé, s.d., 1974-1975, 2 pièces. C50/72/13 
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Assemblées générales, congrès et colloques, 
1957-1981 

. Liste des sessions d'études, colloques 
et rencontres de 1957 â 1974 et liste des 
congrès de 1948 à 1975, copies, /1974- 
19757, 2 pièces. C50/72/13 

. Assembêe générale et congrès du Xe anniver- 
saire de l'Association canadienne des 
éducateurs de langue française portant sur 
«L'êducatioon du sens social», Edmonton, 
13 au 16 aoDt 1957: convocation et ordre 
du jour de l'assemblée générale, programme 
préliminaire du congrès, formulaire 
d'inscription et documents connexes, corres- 
pondance, /originaux/ et copies, 1957, 
11 pièces. C50/72/13 

. XIVe congrès annuel, sans thème, Charlottetown, 
22 au 25 août 1961: liste des instituteurs 
de langue française à l'assemblée spéciale 
tenue lors du congrès et rapport de l'assem- 
blée spéciale, copies, 1961, 2 pièces. C50/72/13 

. XXIIIe assemblée générale annuelle, sans 
thème, Moncton, 18 au 21 aoQt 1970: pro- 
gramme, formulaire d'inscription et corres- 
pondance, copies, 1970, 4 pièces. C50/72/13 

. Colloque portant sur «La problématique à la 
mise en situation des centres de documenta- 
tion et d'information et des bibliothèques», 
Laval, 15 au 17 mai 1973: /rapport/ du 
colloque, copie, 1973, 1 piece. C50/72/14 

. XXVIe congrès annuel portant sur «Être 
francophone, c'est une vie», Toronto, 
4 au 7 octobre 1973: programme préli- 
minaire, formulaire d'inscription, 
correspondance et /rapport/ du congrès, 
original et copies, 1973, 4 pièces. C50/72/14 

. XXVIIe assemblée générale /congrès annuel/, 
sans thème, Saint-Jean, Terre-Neuve, 
14 au 16 juin 1974: renseignements et 
document connexe, correspondance, copies, 
1974, 5 pièces. ' C50/72/14 
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/XXVIIlf7 assemblée générale et première 
Biennale de la francophonie canadienne, 
Chicoutimi, 10 au 17 août 1975: convo- 
cation et ordre du jour de l'assemblée 
générale, formulaire d'inscription et 
document connexe de la Biennale, correspon- 
dance, documents de travail des ateliers, 
document de travail des rencontres de 
consultation dans le cadre du «suivi de la 
Biennale» et divers, fiche de renvoi 
(brochure), originaux et copies, 1974-1976, 
19 pièces. C50/72/15 

XXIXe assemblée générale, sans thème, 
Vancouver, 19 au 21 aoQt 1976: programme, 
renseignements généraux et document connexe, 
rapport de l'assemblée, copies, 1976, 
3 pièces. C50/72/16 

XXXe assemblée générale et congrès portant 
sur «Les politiques d'enseignement en 
français au Canada», Moncton, 18 au 20 
aoQt 1977: convocation, renseignements 
généraux et documents connexes, programme 
provisoire, correspondance et rapport de 
l'assemblée, copies, 1977, 12 pièces. C50/72/16 

XXXIe assemblée générale et colloque, sans 
thème, Ottawa, 17 au 19 aoQt 1978: 
programme, formulaire d'inscription et 
document connexe, correspondance et divers, 
originaux et copies, 1978, 15 pièces. C50/72/16 

XXXIIIe assemblée générale et Quinquennale 
de la francophonie canadienne portant sur 
«La francophonie retrouvée... par les 
médias», Winnipeg, 12 au 15 aoQt 1980: 
convocation à l'assemblée générale, 
programme provisoire et renseignements 
généraux sur la Quinquennale, formulaire 
d'inscription aux laboratoires et aux 
séminaires et documents connexes, corres- 
pondance et divers, original et copies, 
1980, 18 pièces. C50/72/17 
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. XXXIV assemblée générale et congrès 
portant sur «Maître de notre éducation», 
Charlottetown, 20 au 22 août 1981: 
convocation à l'assemblée, programme 
provisoire du congrès, formulaire d'inscrip- 
tion et documents connexes, original et 
copies, 1981, 5 pièces. C50/72/17 

- Conseil d'administration et Bureau de direction, 
1971, 1974-1976 

. Listes des membres du Conseil d'adminis- 
tration, copies, 1974, 1976, 2 pièces. C50/73/1 

. Rapports d'activités présentés au Conseil 
d'administration, original et copie, 1974, 
2 pièces. C50/73/1 

. Réunion du Bureau de direction, février 1971: 
procès-verbal, copie, 1971, 1 pièce. 

- Correspondance et communiqués, originaux et 
copies, 1971-1981, 21 pièces. 

- Prévisions budgétaires, copie, 1974-1975, 
1 pièce. 

- Taux de cotisations et mode de représentation 
à l'assemblée générale: correspondance et 
documents connexes, copies, 1970-1980, 
35 pièces. 

- Activités, 1967, 1971, 1978-1979 

. Rencontre de l'Association canadienne 
d'éducation de langue française et des 
professeurs de français du Canada, Montréal, 
14 et 15 avril 1967: rapport sommaire de la 
rencontre, original, 1967, 1 pièce. 

. Programme d'échanges d'enseignants 
canadiens, 1967 I 1971: résultats d'un 
questionnaire sur le programme, copie, 1971, 
1 pièce. 

. /Rencontre des membres de l'Association 
canadienne d'éducation de langue française, 
Ottawa, avril 19787: documents de travail, 
copies, 1978, 5 pièces. 

C50/73/1 

C50/73/1 

C50/73/2 

C50/73/2 

C50/73/2 

C50/73/2 

C50/73/2 
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. Programme «Livre du pays» organisé pour 
Tannée internationale de l'enfant, 1979; 
règlements et bulletins de participation, 
correspondance et communiqués, fiche de 
renvoi (affiches), original et copies, 
1979, 13 pièces. 

. Liste de distribution du premier numéro 
de la revue de l'Association canadienne 
d'éducation de langue française, copie, 
1971, 1 pièce. 

- Divers textes, s.d., 1974-1975 

. Le Francophone et l'enseignement: l'ensei- 
gnement en français en Ontario, texte de 
l'Association des enseignantsfranco- 
ontariens, copie, s.d., 1 pièce. 

. L'Action politique chez les enseignants, 
texte du frère Jean-Marc Cantin de 
^l'Association des enseignants franco- 
ontariens?» copie, s.d., 1 pièce. 

. Texte d'une conférence de presse de la 
Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick 
sur le rapport Mcleod-Pinet qui propose 
la restructuration du ministère de 
l'Education du Nouveau-Brunswick, et 
documents connexes, copies, 1974, 3 pièces, 

. Bulletin de l'Association canadienne 
d'éducation, numéro 21, novembre/décembre 
1975 et divers, copies, 1975, 2 pièces. 

- Coupures de presse, original et copies, s.d., 
1976, 3 pièces. 

- Notes manuscrites, originaux, s.d., 5 pièces. 

- Divers, copie, ^19777• 1 pièce. 

- Fiches de renvoi (brochures, bulletins, 
revue), 5 pièces. 

C50/73/2 

C50/73/2 

C50/73/2 

C50/73/2 

C50/73/2 

C50/73/2 

C50/73/2 

C50/73/2 

C50/73/2 

C50/73/2 
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5) Association canadienne des sciences sociales/The 
Canadian Association for Social Studies, 
1972-1974 

- Conférence annuelle portant sur «Les réalités 
canadiennes et les sciences sociales», 
Sackville, Nouveau-Brunswick, 19 au 22 
août 1974: programme, formulaires d'inscrip- 
tion, liste des conférenciers et directeurs 
des ateliers, renseignements généraux et 
documents connexes, copies et imprimé, 
1972-1974, 9 pièces. C50/73/3 

6) Association canadienne-française de l'Ontario, 
s.d., 1946-1984 

- Statuts, règlements et avis de modification 
à la constitution, copies, 1966-1976, 
4 pièces. C50/73/4 

- Symposium de l'Association canadienne- 
française d'éducation d'Ontario et des sociétés 
affiliées, Ottawa, /13 et l£? février 1965: 
correspondance et questionnaires sur la question 
des écoles françaises publiques, copies, 1964- 
1965, 5 pièces. C50/73/4 

- Colloque culturel portant sur «Phase II: 
culture française en Ontario», North Bay, 14 et 
15 février 1970: rapport du Comité culturel 
provincial, textes des allocutions présentées 
au colloque, résolutions et voeux adoptés au 
colloque, copies, 1970, 5 pièces. C50/73/5 

- XXXIIe assemblée générale, Windsor, 28 au 
30 aoOt 1981: liste des participants, procès- 
verbal de l'assemblée, textes des conférences 
et des discours présentés à l'assemblée, divers, 
copies, 1981, 7 pièces. C50/73/5 

- Comité exécutif, Bureau des gouverneurs, 
Conseil d'administration et autres réunions, 
s.d., 1967, 1972-1981 

. Réunions du Comité exécutif, mai 1972 et 
avril /Î9737: procès-verbaux, copies, 
1972-/Î9737, 2 pièces. C50/73/6 
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. Réunions du Bureau des gouverneurs, avril 
1972 à mai 1979: procès-verbaux et bilan 
des activités de l'Association, copies, 
1972-1979, 9 pièces. C50/73/6 

. Rapport d'un représentant de l'Association 
des enseignants franco-ontariens au Bureau 
des gouverneurs, copie, mars 1973, 1 pièce. C50/73/6 

. Réunions du Conseil d'administration, 
septembre 1980 à juin 1981: procès-verbaux, 
copies, 1980-1981, 4 pièces. C50/73/6 

. /Extrait d'un rapport d'une réunion/ des 
membres de l'Association canadienne- 
française de l'Ontario, copie, s.d., 
1 pièce. C50/73/6 

. Rapport d'une réunion de /l'Association 
canadienne-française de lT0ntario7 pour 
choisir un représentant au Comitïï ministériel 
sur les écoles secondaires pour Franco- 
Ontariens, copie, mai 1967, 1 pièce. C50/73/6 

. Rapport d'une réunion de /l'Association 
canadienne-française de lT0ntario7 et 
des organismes en éducation, copie, 
décembre 1976, 1 pièce. C50/73/6 

Autres comités de l'Association, s.d., 1946- 
1974 

Mandat des comités animation et culture, 
éducation et socio-économique, copie, /Î9727, 
1 pièce. ~ C50/73/7 

Comité d'éducation: procès-verbaux des 
réunions du comité et rapport de la rencontre 
avec le Comité exécutif de l'Association des 
enseignants franco-ontariens, original et 
copies, 1971-1973, 11 pièces. C50/73/7 

Comité de la maison franco-ontarienne: 
procès-verbaux des réunions du comité, 
rapport d'une réunion spéciale du Bureau de 
direction de l'Association canadienne- 
française de l'Ontario concernant la vente 
de la maison franco-ontarienne, correspon- 
dance, budgets, état des revenus et dépenses 
et documents connexes sur la maison franco- 
ontarienne, coupures de presse et divers, 
originaux annotés, copies annotées, s.d., 
1958-1974, 76 pièces. C50/73/7 
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Comité de l'Ordre du mérite scolaire franco- 
ontarien: rapport et procès-verbaux des , 
réunions du comité, rapport du Comité chargé 
d'étudier les règlements et conditions pour 
l'octroi des décorations de l'Ordre du 
mérite scolaire, listes des membres admis 
au mérite scolaire franco-ontarien aux 
titres de bien et très méritant, correspon- 
dance, règlements et conditions d'admission 
au degré bien méritant, /formulaires 
d'inscription? et de recommandation, note 
manuscrite; originaux et copies annotées, 
s.d., 1946-1972, 58 pièces. C50/73/8 

Comité de planification de l'éducation au 
secondaire: procès-verbaux des réunions 
du comité et correspondance, originaux et 
copies, 1968-1969, 11 pièces. C50/73/9 

Comité de repêchage: rapport d'une réunion 
du comité, correspondance, texte /¾'un 
discours de l'Association des enseignants' 
franco-ontariens?, dépliant sur l'école 
bilingue en Ontario, original, copies et 
imprimé, s.d., 1960, 4 pièces. C50/73/9 

Comité de restructuration: /rapport d'une 
réunion? du comité, liste des présidents 
régionaux de l'Association canadienne- 
française de l'Ontario, correspondance; 
rapport des contributions scolaires, rapport 
annuel du dollar scolaire pour l'année 
1965-1966, texte d'un projet de restructu- 
ration de l'Association préparé par le 
Comité législatif de l'Association des 
commissaires des écoles bilingues d'Ontario, 
série d'opinions préparée à la demande du 
président du Comité d'orientation de 
l'Association sur la restructuration; notes 
manuscrites et divers, originaux et copies 
annotées, s.d., 1964-1968, 1971, 22 pièces. C50/73/9 

39 
Comité du concours des arts populaires : 
historique, procès-verbaux des réunions du 
comité et correspondance, originaux et 
copies, 197/^7» 1972, 8 pièces. C50/73/9 

Voir aussi les documents du Comité du concours de français 
du Conseil des enseignants des écoles secondaires, C50/37/8 
à C50/38/7. 



- 205 - 

. Comité pour l'établissement de l'école 
secondaire S Ottawa: procês-verbal 
d'une réunion du comité et documents de 
travail de la rencontre entre the Collegiate 
Institute Board d'Ottawa et la délégation 
s'occupant de l'établissement d'écoles 
secondaires bilingues à Ottawa, copies, 
1968, 7 pièces. C50/73/9 

- Correspondance, originaux et copies, 1959, 
1965-1975, 1 cm. C50/73/10 

- Correspondance et communiqués, originaux et 
copies, 1976-1981, 1984, 1 cm. C50/73/11 

- Budget des activités, copie, s.d., 1 pièce. C50/73/12 

- Déboursés de l'Association pour le conflit à 
l'école secondaire de langue française de 
Sturgeon Falls, copie, 1971, 1 pièce. C50/73/12 

- Listes des animateurs /3es conseils régionaux 
de l'Association?, copies, s.d., 2 pièces. C50/73/12 

- Campagne anti-OTEO /Office de la télécommuni- 
cation éducative de l'Ontario?: correspondance 
et coupures de presse, originaux et copies, 
1975, 5 pièces. C50/73/12 

- Mémoire de l'Association canadienne-française 
d'éducation de l'Ontario, de l'Association des 
commissions des écoles bilingues d'Ontario, de 
l'Association des enseignants franco-ontariens, 
de l'Association franco-ontarienne des inspec- 
teurs de l'enseignement bilingue et des 
professeurs à l'école normale et de la Fédéra- 
tion des associations de parents et instituteurs 
de langue française de l'Ontario présenté au 
Provincial Committee on Aims and Objectives of 
Education in the Schools of Ontario, copie, 
1965, 1 pièce. C50/73/12 

- Mémoire de l'Association canadienne-française 
d'éducation de l'Ontario sur un régime d'écoles 
secondaires bilingues en Ontario, présenté au 
ministre de l'Education de l'Ontario, imprimé, 
1967, 1 pièce. C50/73/12 

- /Rémoire7 du Comité d'éducation de l'Association 
canadienne-française de l'Ontario sur le fait 
francophone dans les écoles ontariennes, présenté 
au ministre de l'Education de l'Ontario, copie, 
1971, 1 pièce. C50/73/12 



- 206 - 

Divers textes, s.d., 1965-1978 

. Why Teach, /rapport/ du Philosophy of 
Education Committee of the Ontario Teachers' 
Federation, imprimé, s.d., 1 pièce. C50/73/12 

. Mémoire de l'Ontario Catholic Education 
Council présenté au Hall Committee on 
Aims and Objectives in Education, Ontario, 
copie, 1965, 1 pièce. C50/73/12 

. Mémoire de l'Ontario Teachers' Federation 
présenté au Provincial Committee on Aims 
and Objectives, copie, 1965, 1 pièce. C50/73/12 

. Rapport de l'Ontario Teachers' Federation 
sur la commission Hall-Dennis /Comité 
provincial sur les buts et objectifs de 
l'éducation dans les écoles de l'Ontario?, 
et documents connexes, copies, 1968-196?, 
3 pièces. C50/73/12 

. /Texte? utilisé par le ministère de 
l'Education de l'Ontario pour la prépara- 
tion des cours d'été, et document connexe, 
original et copie, 1973, 2 pièces. C50/73/12 

. Mémoire des Franco-Ontariens sur la 
reconnaissance de leurs droits fondamentaux, 
présenté au gouvernement de l'Ontario, 
imprimé, 1978, 1 pièce. C50/73/12 

Fédération des francophones hors Québec: 
règlements généraux, copie, /19797, 1 pièce. C50/73/13 

- Divers dossiers, 1972, 1980-1981 

. Constitution canadienne: mémoires, entre 
autres, de l'Association canadienne-française 
de l'Ontario, communiqués, recommandations 
et autres documents sur la Constitution du 
Canada, fiches de renvoi (brochure, dossier 
de presse), copies, 1980-1981, 49 pièces. C50/73/13 

. Langue française et les droits des étudiants 
francophones: mémoire du English Speaking 
Ratepayers Representing Citizens of Unilin- 
gual, Bilingual and Multilingual Ethnic 
Groups présenté au Chairman of the North 
Shore Board of Education and Members of the 
Board et coupures de presse; copies, 1972, 
18 pièces. C50/74/1 
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- Coupures de presse, originaux et copies, 1965, 
1980-1981, 8 pièces. 

- Note manuscrite, original, s.d., 1 pièce. 

- Divers /3essin du 50e anniversaire de 
TAssoçiation canadienne-française d'éduca- 
tion de l'Ontario?, original, 1959, 1 pièce. 

- Fiches de renvoi (photographie, périodiques, 
dossier de presse), 5 pièces. 

7) Association culturelle canadienne, 1963 

- Rapatriement de la Constitution: correspondance, 
texte d'une déclaration au sujet du projet 
Fulton /en vue d'assurer le rapatriement de 
l'Acte de l'Amérique du Nord britannique? et 
coupure de presse, originaux et copie, T963, 
3 pièces. C50/74/2 

8) Association des conseillers d'orientation de 
l'Ontario/Ontario School Counsellors Association, 
1979-1983 

C50/74/1 

C50/74/1 

C50/74/1 

C50/74/1 

- Congrès, Ottawa, 8 au 10 novembre 1979: 
programme et correspondance, original, 
copies et imprimé, 1979, 4 pièces. C50/74/3 

- Correspondance, originaux, 1981-1983, 3 pièces. C50/74/3 

9) Association des écoles secondaires privées 
franco-ontariennes, s.d., 1964-1968 

- Projet de constitution, copie, 1965, 1 pièce. C50/74/4 

- Rapport de la fondation de l'Association, 
copie, 1965, 1 pièce. C50/74/4 

- Assemblée générale, Ottawa, 5 mars 1966: 
convocation, programme, formulaire d'inscription 
et documents connexes, procès-verbal de l'assem- 
blée et taux des cotisations, originaux et 
copies, 1966, 15 pièces. C50/74/4 

- Assemblée générale, Ottawa, 3 décembre 1966: 
convocation, programme et formulaire d'inscrip- 
tion, originaux et copies, 1966, 6 pièces. C50/74/4 

- Assemblée générale, Ottawa, 23 mars 1967: 
convocation, ordres du jour, formulaires 
d'inscription et procès-verbal de l'assemblée, 
originaux et copies, 1967, 8 pièces. C50/74/4 
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Assemblée générale, /Ôttawa7. 4 novembre 1967': 
ordres du jour, original et copie, 1967, 
2 pièces. C50/74/4 

Réunions du Comité exécutif de l'Association et 
du Comité «Fédération des écoles secondaires 
privées» de l'Association des enseignants 
franco-ontariens, février 1965 à mai 1967: 
ordres du jour, correspondance et procès- 
verbaux, originaux et copies, 1965-1967, 1,5 cm. C50/74/5 

Réunion de l'assemblée régionale pour 
«l'organisation d'une régionale à Ottawa», 
avril 1967: procès-verbaux, originaux et 
copie, 1967, 3 pièces. C50/74/6 

Correspondance, originaux et copies, 1964- 
1968, 47 pièces. C50/74/6 

Considérations sur l'organisation des classes 
secondaires bilingues en Ontario sous la 
juridiction des commissions d'écoles séparées, 
texte de /l'Association/ et document connexe, 
copies, s.d., 2 pièces. C50/74/7 

Texte d'une conférence de Monseigneur Joseph 
Aurèle Plourde avec, en annexe, le /rapport 
des activités? du Comité de révision de la 
constitution de /1'Association/ et documents 
connexes, originaux et copies, /T9677, 
6 pièces. C50/74/7 

Mémoire de l'Association «on Religious 
Instruction in the French Language Secondary 
Schools Recently Created by the Right Honourable 
John Robarts», copie, 1968, 1 pièce. C50/74/7 

Questionnaires de l'Association sur les écoles 
secondaires privées de l'Ontario et documents 
connexes, originaux et copies, 1966-1967, 
10 pièces. C50/74/7 

Bulletin de nouvelles, publié par l'Association, 
numéros 1 et 3, juin 1966, originaux et copies, 
1966, 4 pièces. C50/74/7 

Collège Sacré-Coeur de Timmins: rapport d'une 
réunion de parents du Collège Sacré-Coeur et 
documents connexes, originaux, 1966, 5 pièces. C50/74/7 
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- Mémoire, sans auteur, «to the Ontario Committee 
on Taxation on Behalf of the Independent 
Secondary Schools in Ontario», copie, 1964, 
1 pièce. C50/74/7 

- Texte de la «prise de position de l'Association 
des enseignants franco-ontariens vis-à-vis 
l'école secondaire pour les Franco-Ontariens», 
copie, 1967, 1 pièce. C50/74/7 

- Divers, copies, s.d., 2 pièces. C50/74/7 

10) Association des enseignants de Terre-Neuve/ 
Newfoundland Teachers' Association, s.d., 1970- 
1981 

- Correspondance, originaux et copies, s.d., 
1972-1981, 12 pièces. C50/74/8 

- Sondage sur la position des membres de 
l'Association des enseignants franco-ontariens 
concernant l'aide financière aux enseignants de 
Terre-Neuve: correspondance et résultats, 
originaux et copies, 1970-1972, 66 pièces. C50/74/8 

- Renseignements biographiques sur Len Williams, 
copie, s.d., 1 pièce. C50/74/8 

11) Association des enseignants francophones du 
Nouveau-Brunswick, s.d., 1974-1982 

- Liste des conseils pédagogiques, copie, 1975, 
1 pièce. C50/74/9 

- Correspondance et communiqués, originaux et 
copies, 1974-1982, 30 pièces. C50/74/9 

- Texte sur «le perfectionnement professionnel 
à l'Association» et document connexe, copies, 
1980, 2 pièces. C50/74/9 

- Les Services pédagogiques de l'AEFNB /Âssocia- 
tion des enseignants francophones du Nouveau- 
Brunswick?: Guide à l'usage des membres, 
janvier T976, imprimé, 197b, 1 pièce. C50/74/9 

- Nouvelles de l'AEFNB /Association des ensei- 
gnants francophones du Nouveau-Brunswick/, 
9 année, numéro 11* 20 février 1978 et 11 
année, numéro 2, 1 octobre 1979, imprimés, 
1978-1979, 2 pièces. C50/74/9 

- Note manuscrite, original, s.d., 1 pièce. C50/74/9 
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12) Association des surintendants franco-ontariens, 
s.d., 1973-1983 

- Ier congrès annuel, North Bay, 27 au 29 
mai 1976: renseignements généraux et formulaire 
d'inscription, copies, 1976, 2 pièces. C50/74/10 

- IIe congrès annuel, Ottawa, 12 au 14 mai 1977: 
convocation et liste des animateurs, copies, 
1977, 2 pièces. C50/74/10 

- IIIe congrès annuel, Sudbury, 13 au 15 
avril 1978: convocations, programmes, 
formulaire d'inscription et divers, copies et 
imprimé, 1977-1978, 11 pièces. C50/74/10 

- /Ciste des membres/, copie, s.d., 1 pièce. C50/74/10 

- Listes des membres du Comité exécutif, copies, 
1976-1983, 3 pièces. C50/74/10 

- Correspondance, originaux et copies, 1973-1977, 
1981, 10 pièces. C50/74/10 

- Calendrier des activités, copie, 1982, 1 pièce. C50/74/10 

- Rencontres de l'Association des surintendants 
franco-ontariens et de l'Association des 
enseignants franco-ontariens, s.l., 
28 avril 1976 et 28 octobre 1977: ordres du 
jour et notes manuscrites, originaux et copies, 
1976-1977, 5 pièces. C50/74/10 

- Pourquoi spécifier nos objectifs pédagogiques? 
et L'Evaluation juste des étudiants... un rêve 
réalisable?, textes du Service de pédagogie 
universitaire de l'Université Laval, copies, 
1975, 2 pièces. C50/74/10 

- OHASSTA News, publié par 1'/Ontario History and 
Social Science Teachers' Association/, volume V, 
numéro 3, février 1978, copie, 1978, 1 pièce. C50/74/10 

13) Association française des conseils scolaires de 
l'Ontario, s.d., 1959-1981 

- Congrès annuel, Ottawa, 24 au 27 mars 1976: 
correspondance et documents de travail, copies, 
1976, 6 pièces. C50/74/11 

- Liste des membres du Conseil d'administration 
et document connexe, original et copie, 1981, 
2 pièces. C50/74/11 
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- Correspondance et communiqués, originaux et 
copies, s.d., 1967-1981, 55 pièces. C50/74/11 

- Rapport financier annuel et rapport de 
l'administrateur présenté au XXXIII congrès 
annuel, copies, 1976, 2 pièces. C50/74/11 

- Rencontres de l'Association des commissaires 
des écoles bilingues de l'Ontario ou Association 
française des conseils scolaires de l'Ontario et 
de l'Association de l'enseignement français de 
l'Ontario ou Association des enseignants franco- 
ontariens, Ottawa et North Bay, octobre 1959 à 
février 1970, septembre 1980: procès-verbaux et 
documents connexes, copies, 1959-1970, 1980, 
8 pièces. C50/74/11 

- Mémoire de l'Association des commissaires des 
écoles bilingues d'Ontario et de l'Ontario 
Separate School Trustees' Association sur l'état 
de leur système scolaire, présenté au Premier 
ministre, au ministre de l'Education et aux 
membres de l'Assemblée législative d'Ontario, 
imprimé, 1962, 1 pièce. C50/74/11 

- Fiche de renvoi (bulletin), 1 pièce. C50/74/11 

14) Association of Large School Boards in Ontario, 
1981 

- VIe congrès annuel, Toronto, 22 mai 1981: 
convocations et liste des membres du Comité 
exécutif, copies, 1981, 3 pièces. C50/74/12 

- 1981 Winter Conference, Hamilton, 26 au 28 
février 1981: convocation, programme et 
formulaire d'inscription, original et copies, 
1981, 3 pièces. C50/74/12 

- 1981 Fall Conference, Niagara-on-the-Lake, 
22 au 24 octobre 1981: convocation, 
programme, formulaire d'inscription et 
documents connexes, copies, 1981, 5 pièces. C50/74/12 

15) Association ontarienne des professeurs de 
français, 1981-1982 

- Correspondance, originaux et copies, 1981-1982, 
5 pièces. C50/74/13 

- Frais de voyage des participants S la réunion 
du 7 février 1981, originaux, 1981, 28 pièces. C50/74/13 
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16) Association provinciale des enseignants 
catholiques/Provincial Association of Catholic 
Teachers, s.d., 1977 

- Textes du projet de loi numéro 1 sur la Charte 
de la langue française au Québec, copie et 
imprimés, 1977, 3 pièces. C50/74/14 

- Coupures de presse, originaux et copies, 
£97/7, 4 pièces. C50/74/14 

- Divers, copie, s.d., 1 pièce. C50/74/14 

17) Association provinciale des enseignants 
protestants du Québec/Provincial Association 
of Protestant Teachers of Quebec, 1975-1980 

- Correspondance, original et copies, 1975-1978, 
15 pièces. C50/74/15 

- Texte de l'Association en réponse à «the 
announced policy of the ministère de l'Education 
du Québec on l'enfance en difficulté d'adapta- 
tion et d'apprentissage and in particular to 
its policy on the integration of exceptional 
students», /Imprime?, 1980, 1 pièce. C50/74/15 

18) Atomic Energy Canada Limited, s.d., 1979-1980 

- Réunions de divers comités de Atomic Energy 
Canada Limited, décembre 1979 à juin 1980: 
procès-verbaux et documents connexes, copies, 
1979-1980, 8 pièces. C50/74/16 

- Correspondance, original et copie, 1980, 
2 pièces. C50/74/16 

- Suggested Outlines for Atomic Energy Canada 
Hmited Education Program, texte de P.J. Spratt 
and Associates Inc. et document connexe, copies, 
s.d., 2 pièces. C50/74/16 

19) British Columbia Teachers' Federation, 1967-1982 

- Liste des «Nominal Roll-DND Teachers Overseas 
1974-75», copie, /19747, 1 pièce. C50/74/17 

- 1981 National Secretaries' Conference, 
Vancouver, 7 au 9 juin 1981: convocation, 
programme, formulaire d'inscription et 
documents connexes, copies, 1981, 7 pièces. C50/74/17 

- Correspondance, copies, 1972-1974, 1981, 
8 pièces. C50/74/17 
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- Teachers versus Social Credit, texte de la 
British Columbia Teachers' Federation, 
imprimé, 1972, 1 pièce. C50/74/17 

- /Documents de travail de divers ateliers de 
Ta British Columbia Teachers' Federation/, 
rapport d'une rencontre entre la Federation 
et la Quebec Teachers' Corporation, et 
documents connexes, copies, 1967, 1978-1982, 
2 cm. C50/74/18 

20) Canada, Chambre des communes, 1960-1961, 1976 

- Correspondance, original et copie, 1976, 
2 pièces. C50/74/19 

- Recensement de 1961: renseignements généraux, 
correspondance et textes, originaux et copies, 
1960-1961, 11 pièces. C50/74/19 

21) Canada, Conseil des ministres de l'Education, 
1973, 1976-1977 

- Statuts, copies, 1977, 2 pièces. C50/74/20 

- Rapport annuel du secrétaire général pour les 
années 1972-1973, copie, 1973, 1 pièce. C50/74/20 

- Correspondance, copies, 1976, 2 pièces. C50/74/20 

22) Canada, ministère de la Justice, /19767-1977 

- Loi canadienne sur les droits de la personne, 
texte de Ron Basford, ministre de la Justice 
et procureur général du Canada, et document 
connexe, original et copies, /19767-1977, 
2 pièces. C50/74/21 

23) Canada, Secrétariat d'Etat, s.d. 

- Associations bénévoles dans le programme 
voyages-échanges et The Travel and Exchange 
Programme for Voluntary Agencies, textes 
du Secrétariat d'Etat, copies, s.d., 2 pièces. C50/74/22 

24) Canada, Statistique Canada, 1973-1975 

- Enquêtes sur les associations industrielles, 
professionnelles et commerciales au Canada: 
correspondance, questionnaires, note manuscrite 
et divers, originaux et copies, 1973-1975, 
7 pièces. C50/74/23 
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25) Canadian College of Teachers, s.d., 1955-1974 

- Notes historiques, buts et objectifs, copies, 
s.d., /195$?, 2 pièces. C50/74/24 

- Third Annual Meeting, Winnipeg, /70 ao0t7 1960: 
texte d'un discours prononcé à l'assemblée, 
copie, 1960, 1 pièce. C50/74/24 

- Annual Business Session, Saint-Jean, Terre-Neuve, 
12 juillet 1965: procès-verbal de la session, 
copie, 1965, 1 pièce. C50/74/24 

- Annual General Meeting, Edmonton, juillet 1969: 
observations ou recommandations d'une réunion 
spéciale tenue lors de l'assemblée, copie, 1969, 
1 pièce. C50/74/24 

- Seventeenth Annual General Meeting, Montréal, 
10 au 12 juillet 1974: programme et documents 
connexes, copies, 1974, 4 pièces. C50/74/24 

- Réunion du Membership Committee, décembre 196Ç: 
reocmmandations, liste des membres du comité 
et document connexe, copies, copie carbone 
annotée, 1966, 3 pièces. C50/74/24 

- Liste des membres et qualifications requises 
pour devenir membre, copie, 1958, 1 pièce. C50/74/24 

- Correspondance, originaux et copies, 1958- 
1971, 18 pièces. C50/74/24 

- News Letter, publié par le Canadian College of 
Teachers, automne 1965, copie, 1965, 1 pièce. C50/75/1 

- Fédération des enseignants de l'Ontario: 
procès-verbal d'une réunion de la Fédération 
concernant le Canadian College of Teachers, 
copie, 1955, 1 pièce. C50/75/1 

- The Canadian College of Teachers, texte de 
David Monroe de la Fédération canadienne des 
enseignants et document connexe, copies, 
1957, 2 pièces. C50/75/1 

- Curriculum vitae de Jules Renaud, copies, 
1969, 2 pièces. C50/75/1 

- Divers, copie, s.d., 1 pièce. C50/75/1 

Fiche de renvoi (photographie), 1 pièce. C50/75/1 



- 215 - 

26) Catholic Conference of Ontario, 197ftl* 1973-1977 

- Correspondance, originaux et copies, 1973-1977, 
26 pièces. C50/75/2 

- Rencontre des membres de la Catholic Conference 
of Ontario et des èvêques de l'Ontario, Toronto, 
23 septembre 1975: renseignements généraux, 
ordre du jour et note manuscrite, originaux et 
copies, 1975, 3 pièces. C50/75/2 

- Rencontre des membres du Comité exécutif de 
l'Association des enseignants franco-ontariens 
et des évêques francophones de l'Ontario, 
Ottawa, 12 septembre 1975: ordre du jour, 
correspondance et documents connexes, original 
et copies, 1975, 5 pièces. C50/75/2 

- Projet de mémoire de la Catholic Conference 
of Ontario, de l'Ontario English Catholic 
Teachers' Association, de l'Association 
française des conseils scolaires de l'Ontario, 
de l'Ontario Catholic Supervisory Officers' 
Association et de l'Ontario Separate School 
Trustees' Association sur «the Goals and 
Objectives of Catholic Education as Applied 
to the Ontario Separate School System prepared 
for the Ad Hoc Committee of the Catholic 
Conference of Ontario on 'Catholicity of our 
School System'», copie, 1975, 1 pièce. C50/75/2 

- L'Association des enseignants franco-ontariens 
et les écoles catholiques en Ontario, texte de 
l'Association des enseignants franco-ontariens, 
copie, 1975, 1 pièce. C50/75/2 

- Nouvelles diocésaines, publié par Informations 
pastorales de l'Eglise de Timmins, volume IV, 
numéro 8, 1 octobre 1975, copie, 1975, 
1 pièce. C50/75/2 

- Divers, copie, 197/??, 1 pièce. C50/75/2 

27) Centrale de l'enseignement du Québec, 1976, 
1981 

- Correspondance, original et copies, 1976, 
1981, 5 pièces. C50/75/3 
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28) Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques, 
1976-1983 

- Note historique, buts, objectifs et autres 
renseignements, copie, 1978, 1 pièce. C50/75/4 

- Congrès «Perspectives '79», Ottawa, 15 au 
17 février 1979: convocation, programme 
provisoire, formulaire d'inscription et listes 
des ateliers, copies, 1979, 7 pièces. C50/75/4 

- Congrès «Perspectives *83», Ottawa, 21 au 
23 avril 1983: formulaire d'inscription et 
programme, copie, 1983, 1 pièce. C50/75/4 

- Réunion du Comité coordonnateur responsable 
du projet PRO-F-ONT II, 29 septembre 1980: 
rapport de la réunion et rapport périodique 
du projet PRO-F-ONT II /présenté à l'Associa- 
tion des enseignants franco-ontariens7, copies, 
1979-1980, 2 pièces. C50/75/4 

- Correspondance, originaux et copies, 1976-1981, 
30 pièces. C50/75/4 

- Offre d'emploi, copie, 1981, 1 pièce. C50/75/4 

- Journée pédagogique, Ottawa, 28 février 1978: 
convocation et ordre du jour, copies, 1978, 
2 pièces. C50/75/4 

- Ententes entre le Centre franco-ontarien de 
ressources pédagogiques et l'Association des 
enseignants franco-ontariens au sujet des 
documents pédagogiques, copies, 1980, 4 pièces. C50/75/4 

- Liste et descriptions des projets pédagogiques 
développés ou 3 être développés par le Centre, 
copies, 1979, 3 pièces. C50/75/4 

29) Chasse-Galerie, 197£fjt 1976 

- Dépliant sur les objectifs, les moyens, le 
personnel et le programme de la Chasse-Galerie, 
copie, 197 (Y/, 1 pièce. C50/75/5 

- Activités de la Chasse-Galerie, copie, 1976, 
1 pièce. C50/75/5 
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30) Collège Algonquin des arts appliqués et de 
technologie, 1972 

- Programme d'entraînement pour animateurs 
communautaires: correspondance et document 
connexe, copies, 1972, 2 pièces. 

31) Comité canadien pour le droit à l'information 
publique /ACCES?, 197/T7- 1977-1978 

- Correspondance, originaux et copies, 1978, 
10 pièces. 

- Rapport du Comité présenté à l'honorable 
John Roberts, secrétaire d'Etat au gouverne- 
ment du Canada, imprimé, 1977, 1 pièce. 

- Procès-verbaux et témoignages du Comité 
mixte permanent des règlements et autres 
textes réglementaires /cfu Sénat et de la 
Chambre des communes? concernant le livre 
vert de «la législation sur l'accès aux 
documents du gouvernement», imprimés, 1978, 
2 pièces. 

- Débat et extraits de débats de la Chambre 
des communes, imprimés, 1978, 9 pièces. 

- Divers, copie, 197/27* 1 pièce. 

32) Comité des organismes franco-ontariens en 
éducation, s.d., 1976-1982 

Le Comité des organismes franco-ontariens 
en éducation est un regroupement des organismes 
suivants: 

l'Association canadienne d'éducation de 
langue française, l'Association canadienne- 
française de l'Ontario, l'Association des ensei- 
gnants franco-ontariens, l'Association des 

franco-ontariens, 1'Association 
conseils scolaires de l'Ontario, 
des langues d'enseignement de 
Conseil consultatif des affaires 

franco-ontariennes, le Conseil supérieur des 
écoles de Tangue française, l'Ecole des sciences 
de l'éducation de l'Université Laurentienne, 
la Fédération des associations de parents et 
instituteurs de langue française de l'Ontario, 
la Formation des enseignants de l'Université 
d'Ottawa, et l'Office provincial de l'éducation 
chrétienne en Ontario. 

surintendants 
française des 
la Commission 
l'Ontario, le 

C50/75/6 

C50/75/7 

C50/75/7 

C50/75/7 

C50/75/7 

C50/75/7 
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- Réunions du comité, décembre 1976 à juin 1982: 
convocations, ordres du jour et procès-verbaux, 
originaux et copies, 1976-1982, 60 pièces. C50/75/8 

- Résolutions adoptées lors d'une réunion du 
Comité exécutif de /l'Association des ensei- 
gnants franco-ontarTen^7» copie, 1978, 1 pièce. C50/75/8 

- Listes des membres du comité, listes des 
membres du Conseil des affaires franco- 
ontariennes et du Conseil de l'éducation 
franco-ontarienne, copies annotées, s.d., 
1978-1979, 6 pièces. C50/75/8 

- Correspondance, communiqués et télégrammes, 
originaux et copies, 1976-1982, 2 cm. C50/75/9 

- Rapports, mémoires, discours, textes et 
documents connexes de divers organismes 
concernant surtout l'éducation de langue 
française en Ontario, copies et imprimé, 
s.d., 1977-1982, 26 pièces. C50/75/10 

- Organigrammes du ministère de l'Education 
de l'Ontario, copies, s.d., 1979, 2 pièces. C50/75/10 

- Coupures de presse, original et copies, s.d., 
1977-1978, 1982, 4 pièces. C50/75/10 

- Notes manuscrites, originaux, s.d., 1980, 
4 pièces. C50/75/10 

- Divers, copies, s.d., 1978-1979, 3 pièces. C50/75/10 

33) Commission d'enquête sur l'éducation des jeunes 
enfants, 197/^7, 1977-1981 

- Renseignements généraux, copie, /Î9787, 
1 pièce. C50/75/11 

- Correspondance, originaux et copies, 1978-1981, 
16 pièces. C50/75/11 

- Curriculum vitae de Laurier L. Lapierre, 
copie, 1977, 1 pièce. C50/75/11 

- Dates des audiences publiques de la commission, 
copie, /19787, 1 pièce. C50/75/11 
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- Mémoires du Ni pissing District Roman Catholic 
Separate School Board, de la Faculté d'éducation 
du Ni pissing University College, des enseignants 
franco-ontariens de l'élémentaire et du secon- 
daire du district de Ni pissing et du Conseil des 
écoles séparées du district de Timmins et ses 
enseignants présentés à la Commission d'enquête, 
copies, 1978, 4 pièces. C50/75/11 

- Pour établir des bases plus solides, texte du 
Comité sur l'éducation des jeunes enfants de la 
Fédération des enseignants de l'Ontario, et 
document connexe, copies, /19787, 2 pièces. C50/75/11 

- Education Reports, publié par l'Ontario School 
Trustees* Council, volume 2, numéro 30, 
semaine du 3 au 8 avril 1978, copie, 1978, 
1 pièce. C50/75/11 

- Renseignements sur l'émission «Speaking Out» 
de TV Ontario, copie, 1978, 1 pièce. C50/75/11 

- Coupures de presse, originaux et copies, 1978- 
1979, 8 pièces. C50/75/11 

- Notes manuscrites, originaux, 1978, 6 pièces. C50/75/11 

- Divers, copies, 197/27» 1977, 2 pièces. C50/75/11 

34) Commission ministérielle sur l'éducation 
secondaire en langue française /Commission 
Thomas Symons7» 1971-1972 

- Correspondance, originaux et copies, 1971- 
1972, 14 pièces. C50/75/12 

- Mémoires de l'Association des enseignants 
franco-ontariens, de l'école secondaire 
française de Sturgeon Falls, du Conseil des 
enseignants du district de Ni pissing, de la 
Fédération des associations de parents et 
instituteurs de langue française de l'Ontario 
et des French-Speaking Consultants and Super- 
intendents of Region 10 présentés â la 
Commission ministérielle, original et copies, 
1971, 7 pièces. C50/75/12 

- Commentaires de /l'Association des ensei- 
gnants franco-ontariens7 sur le rapport de 
la Commission ministérielle, copies, 1972, 
4 pièces. C50/75/12 
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C50/75/14 

- Coupures de presse, originaux, 1972, 3 pièces. C50/75/12 

- Divers, copie, 1972, 1 pièce. C50/75/12 

35) Commission sur l'unité canadienne, 1977-1978 

- Mémoires de l'Association des enseignants 
franco-ontariens, du Conseil des affaires 
franco-ontariennes et de la Fédération des 
enseignants de l'Ontario présentés à la 
Commission, copies, 1977-1978, 3 pièces. C50/75/13 

- Coupures de presse, copies, 1977, 10 pièces. C50/75/13 

36) Confédération mondiale des organisations de la 
profession enseignante, 1970-1980 

- Renseignements généraux, copie, 1971, 1 pièce: C50/75/14 

- assemblée annuelle portant sur 
«Education for a Global Community)), Washington, 
3 août 1976: listes des délégués et des 
observateurs de la Fédération canadienne des 
enseignants, copies, 1976, 4 pièces. 

- 27e assemblée annuelle portant sur «la 
profession enseignante et le monde de demain», 
Jakarta, Asie, 26 juillet au 2 aoQt 1978: 
/compte rendu/ de l'assemblée, copie, 1978, 
1 pièce. 

- Textes de la Fédération canadienne des 
enseignants sur les thèmes des assemblées 
annuelles, copies, 1970-1976, 5 pièces. 

- Correspondance, original et copies, 1973, 
1976-1980, 6 pièces. 

- Communiqués de presse, copies, 1975, 3 pièces. 

37) Conférence canadienne des arts, /19707 

- Statuts, copie, /1970?, 1 pièce. 

38) Conférence canadienne sur 1'ëducaton/Canadian 
Conference on Education, 1958-1974 

- /Première? Conférence canadienne sur l'éducation 
Ottawa, 17 au 20 février 1958: liste des /orga- 
nisateurs/ » des comités et de leurs membres, 
textes des discours prononcés â la conférence, 

C50/75/14 

C50/75/14 

C50/75/14 

C50/75/14 

C50/75/15 
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résolutions de l'assemblée plénière, rapport 
général de la conférence, rapports des réunions 
de l'Ontario Provincial Organization of the 
Canadian Conference on Education, coupure et 
revue de presse, originaux et copies, 1958-1959, 
9 pièces. C50/75/16 

- Deuxième Conférence canadienne sur 
l'éducation, Montréal, 4 au 8 mars 1962: 

. renseignements généraux et listes des 
/ateliers de discussion/, copie et imprimés, 
i960, 10 pièces; C50/75/16 

. rapport des délibérations de la rencontre 
des délégués d'expression française, mémoire 
et texte d'une allocution présentés à la 
conférence, Reports of the Saskatchewan 
Program Commissions, Second Canadian Confe- 
rence on Education, copies, 1962, 4 pièces. C50/75/17 

- Correspondance, originaux et copies, 1958- 
1962, 1971, 1974, 19 pièces. C50/75/17 

- Mémoire de la Fédération canadienne des 
enseignants présenté au gouvernement du 
Canada, sur les différents aspects de l'aide 
du gouvernement fédéral à l'éducation, imprimé, 
1958, 1 pièce. C50/75/17 

- Divers textes au sujet de la Conférence 
canadienne sur l'éducation, copies, /1958/, 
1961, 3 pièces. C50/75/17 

- Fiche de renvoi (périodiques), 1 pièce. C50/75/17 

39) Conférence ontarienne sur Véducation/Ontario 
Conference on Education, 1961-1962, 1964 

- Conférence ontarienne sur l'éducation, Toronto, 
23 au 25 novembre 1961: historique de cette 
conférence, liste des membres du comité 
/3u programme/ et procès-verbaux des réunions 
préparatoires, procès-verbal d'une réunion 
post-conférence du comité /3u programme?, 
brochure incluant, entre autres, le programme, 
listes des participants, correspondance, 
/3ocuments de travaiT7, Report of the Recommen- 
dations from the Various Group Sessions et 
divers, /originaux/, copies et imprimé, 1961- 
1962, 32 pièces. " C50/76/1 
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- Divers, imprimé, 1964, 1 pièce. C50/76/1 

40) Conseil canadien de recherches sur les humanités/ 
Humanities Research Council of Canada, 1975 

- Enseignement de la langue maternelle au 
secondaire: historique et renseignements sur 
la faible maîtrise de la langue maternelle au. 
secondaire, copies, 1975, 2 pièces. C50/76/2 

41) Conseil consultatif des affaires franco-ontariennes, 
1975-1977, 1981 

- Colloque sur la vie culturelle des Franco- 
Ontariens, Elliot Lake, 1 et 2 novembre 1975: 
texte incluant entre autres les objectifs, le 
programme et la liste des participants, copie, 
1975, 1 pièce. C50/76/3 

- Symposium sur les besoins des Franco-Ontariens 
en matière d'éducation au niveau du collège 
communautaire, Toronto, 30 septembre et 1 
octobre 1977: convocation, listes des partici- 
pants et des personnes à Tordre du jour, 
correspondance et questionnaire pour déterminer 
les besoins des Franco-Ontariens du Sud-Est de 
l'Ontario en matière d'éducation au niveau 
collégial, copies, 1976-1977, 6 pièces. C50/76/3 

- Correspondance, originaux et copies, 1975-1977, 
1981, 10 pièces. C50/76/3 

42) Conseil ontarien d'évaluation des qualifications/ 
Qualifications Evaluation Council of Ontario, 
s.d., 1969-1977 

- Notes historiques, copies, s.d., 1970, 4 pièces. C50/76/4 

- Listes des membres et des comités, copies, 
s.d., 1974, 2 pièces. C50/76/4 

- Correspondance et documents connexes, originaux 
et copies, 1970-1977, 49 pièces. C50/76/4 

- Rapports financiers, copies, 1970-1976, 
9 pièces. C50/76/4 

- Contrats entre le Conseil et /ses employés/, 
et documents connexes, original et copies, 
1969-/1975/, 11 pièces. C50/76/5 
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- Résultats des évaluations du Conseil et 
modèles d'attestation d'évaluation, copies, 
s.d., 1973-1974, 8 pièces. C50/76/5 

- Fédération des enseignants de l'Ontario: 
«Report of Special Committee on Minister of 
Education's Proposals for an Ontario Teacher's 
Certificate to the Board of Governors' Spring 
Meeting», copie, 1973, 1 pièce. C50/76/5 

- Note manuscrite, original, s.d., 1 pièce. C50/76/5 

43) Conseil provisoire des comités consultatifs de 
langue française de l'Ontario, 1969-1974 

- Correspondance, original et copies, 1970-1971, 
4 pièces. C50/76/6 

- Rapport des activités et document connexe, 
copies, 1970-1971, 2 pièces. C50/76/6 

- Renseignements sur les activités du Comité 
consultatif de langue française de la région 
de Hamilton, copie, 1974, 1 pièce. C50/76/6 

- Texte du Comité provincial provisoire des 
comités consultatifs de langue française sur 
le projet de loi 141 /concernant le bon 
fonctionnement des écoles françaises en 
Ontario?, copie, /1969?, 1 pièce. C50/76/6 

- Mémoire du Conseil provisoire présenté à 
l'Ontario Institute for Studies in Education 
concernant des projets soumis au Conseil par 
les comités consultatifs, copie, 1969, 
1 pièce. C50/76/6 

- Mémoire de l'Association canadienne-française 
de l'Ontario présenté au Conseil consultatif 
des districts bilingues concernant la position 
de l'Association sur les districts bilingues, 
copie, 1973, 1 pièce. C50/76/6 

- «Mémoire se rapportant à la fondation d'une 
école secondaire régionale de langue française 
présenté au Conseil d'éducation de la ville 
de Hamilton par son comité de langue française», 
copie, 1973, 1 pièce. C50/76/6 
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44) Corporation des instituteurs et institutrices 
catholiques du Québec, s.d., 1948, 1961-1967 

- Renseignements généraux, règlements et code 
d'éthique professionnelle, imprimés, 1961- 
1962, 2 pièces. C50/76/7 

- XVe congrès portant sur «Perspectives 
nouvelles en éducation», Montréal, 23 au 28 • 
août 1965: programme et documents connexes, 
copies, 1965, 7 pièces. C50/76/7 

- Correspondance, originaux et copies, 1961-1964, 
7 pièces. C50/76/7 

- Compte rendu d'une session d'étude pédagogique 
organisée par le service académique de la 
Corporation, original, s.d., 1 pièce. C50/76/7 

- Document consolidé concernant l'affiliation 
de la CIC /Corporation des instituteurs et 
institutrices catholiques du Québec7 â la CTF 
/Canadian Teachers' Federation? et document 
connexe, copies, 1961, 1967, 2 pièces. C50/76/7 

- L'Action pédagogique des associations d'ensei- 
inants, texte du Service pédagogique de la 
corporation, copie, 1967, 1 pièce. C50/76/7 

- Fédération canadienne des instituteurs 
catholiques: procès-verbal d'une réunion du 
comité provisoire de la Fédération, copie, 
1948, 1 pièce. C50/76/7 

- Coupure de presse, original, /19627» 1 pièce. C50/76/7 

45) Croix-Rouge canadienne de la jeunesse, s.d., 
1960, 1962 

- Correspondance et documents connexes, originaux 
et copies, 1960, 1962, 24 pièces. C50/76/8 

- Conseils pour vivre en bonne santé, texte de 
la /Croix-Rouge canadienne de la jeunesse/, 
copie, s.d., 1 pièce. C50/76/8 

- Certificat de membre, copie, s.d., 1 pièce. C50/76/8 

46) Direction-Jeunesse, s.d., 1972-1981 

- Statuts, règlements et notes historiques, 
copie, /1977/, 1 pièce. C50/76/9 
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- Rapport annuel et rapport des activités pour 
les années 1976-1978, copies, 1978, 2 pièces. C50/76/9 

- Liste des membres du Conseil d'administration 
de /Ëirection-Jeunesse7, copie, s.d., 1 pièce. C50/76/9 

- Correspondance et communiqués, originaux et 
copies, 1972-1981, 21 pièces. C50/76/9 

- Rapport financier pour les années 1975-1978, 
copie, /19787, 1 pièce. C50/76/9 

- Offres d'emploi, copies, 1978, 1980, 3 pièces. C50/76/9 

- Rencontre d'orientation du postsecondaire 
/Srganisëe par Direction-Jeunesse7, Aylmer, 
28 février, 1 et 2 mars 1980: "rapport de 
la rencontre, copie, 1980, 1 pièce. C50/76/9 

- Projet de «campagne de sensibilisation auprès 
des étudiants franco-ontariens»: correspon- 
dance et description du projet, copies, 1980, 
2 pièces. C50/76/9 

- Manifeste du Syndicat des étudiants franco- 
phones d'Elliot Lake, copie, 1972, 1 pièce. C50/76/9 

- Texte sur la rencontre des conseils étudiants 
â Timmlns, copie, 1972, 1 pièce. C50/76/9 

- Divers, copie, s.d., 1 pièce. C50/76/9 

- Fiches de renvoi (brochure, périodique), 
2 pièces. C50/76/9 

47) Entraide universitaire mondiale du Canada, 1979 

- Séminaire franco-ontarien, Ottawa, 26 juillet 
au 31 aoOt 1979: convocation, programme et 
correspondance, copies, 1979, 4 pièces. C50/76/10 

48) Fédération canadienne des enseignants/Canadian 
Teachers' Federation, s.d., 1942-/19847 

a) Constitution, règlements et notes historiques, 
s.d., 1942-1961 

- Notes historiques, règlements et documents 
connexes, copies et imprimé, s.d., 1942-1961, 
11 pièces. C50/76/11 

- Amendements à la constitution, copie, s.d., 
1 pièce. C50/76/11 
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Assemblées annuelles, réunions du Conseil 
d'administration et conférences nationales 
des secrétaires, 1944-1980 

i) Assemblées annuelles et réunions du Conseil 
d'administration, 1944-1980 

On retrouve dans ces dossiers les procês- 
verbaux des réunions du Conseil d'adminis- 
tration car celui-ci se réunissait souvent au 
moment des assemblées annuelles. 

Rapports des XXIII XXIVe, XXVe, XXVI' 
et XXVII assemblées annuelles, aoQt 
1944 à aoOt 1948, copies, 1944-1948, 
2 cm. 

Rapports des XXVIIIe et XXIXe assemblées 
annuelles, aoQt 1949 et aoQt 1950, copies, 

C50/76/12 

1949-1950, 1,5 cm. C50/76/13 

Procês-verbaux des réunions du Conseil 
d'administration, décembre 1949 â aoOt 
/19517, copies, 1949-/Î9517, 1,5 cm. C50/76/14 

Rapports des XXXe et XXXIe assemblées 
annuelles, aoQt 1951 et aoQt 1952, copies, 
1951-1952, 2,5 cm. C50/76/15 

Procès-verbaux des réunions du Conseil 
d'administration, janvier, aoQt et 
septembre 1952, copies, 1952, 1,5 cm. C50/76/16 

Procês-verbaux des réunions du Conseil 
d'administration, janvier et aoQt 1953, 
janvier 1954, copies, 1953-1954, 2,5 cm. C50/77/1 

Rapports des XXXIIe et XXXIIIe assemblées 
annuelles, aoQt 1953 et aoQt 1954, copies, 
1953-1954, 2 cm. C50/77/2 

Procès-verbaux des réunions du Conseil 
d'administration, janvier et aoQt 1955, 
copies, 1955, 3 pièces. C50/77/3 

Rapport de la XXXIVe assemblée annuelle, 
aoQt 1955, copie, 1955, 1 pièce. C50/77/3 

Procès-verbal d'une réunion du Conseil 
d'administration, janvier 1956, copie, 
1956, 1 pièce. C50/77/4 
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Rapport de la XXXVe assemblée annuelle, 
août 1956, copie, 1956, 1 pièce. C50/77/4 

Procès-verbaux des réunions du Conseil 
d'administration, août 1956 et janvier 
1957, copies, 1956-1957, 3 pièces. C50/77/4 

Rapport de la XXXVIe assemblée annuelle, 
aoQt 1957, copie, 1957, 1 pièce. C50/77/5 

Procès-verbaux des réunions du Conseil 
d'administration, aoQt 1957 et janvier 
1958, copies, 1957-1958, 3 pièces. C50/77/5 

Rapport de la XXXVIIe assemblée annuelle, 
aoQt 1958, copie, 1958, 1 pièce. 

Procès-verbaux des réunions du Conseil 
d'administration, août 1958, copies, 
1958, 2 pièces. 

Procès-verbal d'une réunion du Conseil 
d'administration, janvier 1959, copie, 
1959, 1 pièce. 

Rapport de la XXXVIIIe assemblée 
annuelle, aoQt 1959, copie, 1959, 
1 pièce. 

Procès-verbaux des réunions du Conseil 
d'administration, aoQt 1959 et janvier 
1960, copies, 1959-1960, 3 pièces. 

Rapport de la XXXIXe assemblée annuelle, 
aoOt 1960, copie, 1960, 1 pièce. 

Procès-verbal d'une réunion du Conseil 
d'administration, janvier 1961, copie, 
1961, 1 pièce. 

Rapport de la XLe assemblée annuelle, 
juillet 1961, copie, 1961, 1 pièce. 

Procès-verbal d'une réunion du Conseil 
d'administration, janvier 1962, copie, 
1962, 1 pièce. 

C50/77/5 

C50/77/5 

C50/77/6 

C50/77/6 

C50/77/6 

C50/77/6 

C50/77/7 

C50/77/7 

C50/77/8 
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Rapport de la XLIe assemblée annuelle, 
juillet 1962, copie, 1962, 1 pièce. C50/77/8 

Procès-verbaux des réunions du Conseil 
d'administration, juillet 1962, copies, 
1962, 2 pièces. C50/77/8 

Procès-verbaux des réunions du Conseil 
d'administration, janvier et mai 1963, 
copies, 1963, 2 pièces. C50/77/9 

Rapport de la XLIIe assemblée annuelle, 
juillet 1963, copie, 1963, 1 pièce. C50/77/9 

Procès-verbal d'une réunion du Conseil 
d'administration, novembre 1963, copie, 
1963, 1 pièce. C50/77/9 

Rapport de la XLIIIe assemblée annuelle, 
juillet 1964, copie, 1964, 1 pièce. C50/78/1 

Rapport de la XLIVe assemblée annuelle, 
juillet 1965, copie, 1965, 1 pièce. C50/78/2 

Rapport de la XLVe assemblée annuelle, 
juillet 1966, copie, 1966, 1 pièce. C50/78/2 

Procès-verbal d'une réunion du Conseil 
d'administration, juillet 1966, copie, 
1966, 1 pièce. C50/78/2 

Procès-verbal d'une réunion du Conseil 
d'administration, avril 1967, copie, 
1967, 1 pièce. C50/78/3 

Rapport de la XLVIe assemblée annuelle, 
juillet 1967, copie, 1967, 1 pièce. C50/78/3 

Procès-verbaux des réunions du Conseil 
d'administration, juillet et novembre 
1967, copies, 1967, 3 pièces. C50/78/3 

Procès-verbaux des réunions du Conseil 
d'administration, février et avril 1968, 
copies, 1968, 2 pièces. C50/78/4 

Rapport de la XLVIIe assemblée annuelle, 
juillet 1968, copie, 1968, 1 pièce. C50/78/4 

Procès-verbaux des réunions du Conseil* 
d'administration, juillet et novembre 
1968, copies, 1968, 3 pièces. C50/78/4 
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Procès-verbaux des réunions du Conseil 
d'administration, février et mai 1969, 
copies, 1969, 2 pièces. C50/78/5 

Rapport de la XLVIIIe assemblée annuelle, 
juillet 1969, copie, 1969, 1 pièce. C50/78/6 

Procès-verbaux des réunions du Conseil 
d'administration, juillet et novembre 
1969, copies, 1969, 3 pièces. C50/78/6 

Procès-verbaux des réunions du Conseil 
d'administration, février et avril 1970, 
copies, 1970, 2 pièces. C50/78/7 

Rapport de la /XLIX®7 assemblée annuelle, 
juillet 1970, copie, 1970, 1 pièce. C50/78/7 

Procès-verbaux des réunions du Conseil 
d'administration, juillet et novembre 
1970, copies, 1970, 2 pièces. C50/78/7 

Procès-verbaux des réunions du Conseil 
d'administration, février et avril 1971, 
copies, 1971, 2 pièces. C50/78/8 

Rapport de la /L®7 assemblée annuelle, 
juillet 1971, copie, 1971, 1 pièce. C50/78/8 

Procès-verbaux des réunions du Conseil 
d'administration, juillet et novembre 
1971, copies, 1971, 3 pièces. C50/78/8 

Procès-verbaux des réunions du Conseil 
d'administration, février et avril 1972, 
copies, 1972, 2 pièces. C50/78/9 

Rapports de la /Flf.7 assemblée annuelle 
et résolutions, juillet 1972, copies, 
1972, 3 pièces. C50/78/9 

Procès-verbaux des réunions du Conseil 
d'administration, juillet 1972, copies, 
1972, 3 pièces. C50/78/9 

Procès-verbaux des réunions du Conseil 
d'administration, novembre 1972, 
février et mai 1973, copies, 1972-1973, 
3 pièces. C50/78/10 

Rapport de la assemblée annuelle, 
juillet 1973, copie, 1973, 1 pièce. C50/79/1 
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Procès-verbaux des réunions du Conseil 
d'administration, juillet 1973, copies, 
1973, 2 pièces. C50/79/1 

Procès-verbal d'une réunion du Conseil 
d'administration, novembre 1973, copie, 
1973, 1 pièce. C50/79/2 

Procès-verbaux des réunions du Conseil 
d'administration et documents connexes, 
février et.avril 1974, copies, 1974, 
4 pièces. C50/79/3 

Rapport de la /Llllf? assemblée annuelle 
et résolutions, juillet 1974, copies, 
1974, 2 pièces. C50/79/4 

Procès-verbaux des réunions du Conseil 
d'administration, juillet 1974, copies, 
1974, 2 pièces. C50/79/4 

Procès-verbal d'une réunion du Conseil 
d'administration, novembre 1974, copie, 
1974, 1 pièce. C50/79/5 

Rapport de la /tIV^7 assemblée annuelle 
et résolutions, juillet 1975, copies, 
1975, 2 pièces. C50/79/6 

Procès-verbaux des réunions du Conseil 
d'administration, juillet 1975, copies, 
1975, 2 pièces. C50/79/6 

Procès-verbaux des réunions du Conseil 
d'administration, novembre et décembre 
1975, copies, 1975, 2 pièces. C50/79/7 

Procès-verbaux des réunions du Conseil 
d'administration et document connexe, 
février et mai 1976, copies, 1976, 
3 pièces. C50/79/8 

Rapport de la assemblée annuelle, 
juillet 1976, copie, 1976, 1 pièce. C50/79/9 

Procès-verbaux des réunions du Conseil 
d'administration et document connexe, 
juillet et novembre 1976, copies, 1976, 
4 pièces. C50/79/9 
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Procès-verbaux et document connexe des 
réunions du Conseil d'administration, 
correspondance et autres documents d'une 
rencontre des présidents de la Fédération 
canadienne des enseignants et des 
secrétaires des organisations membres, 
février et avril 1977, copies, 1976-1977, 
15 pièces. C50/79/10 

Rapport de la /LVIe7 assemblée annuelle, 
juillet 1977, copie, 1978, 1 pièce. C50/79/11 

Procès-verbaux des réunions du Conseil 
d'administration, juillet 1977, copies, 
1977, 2 pièces. C50/79/11 

Procès-verbal d'une réunion du Conseil 
d'administration, novembre 1977, copie, 
1977, 1 pièce. C50/79/12 

Procès-verbaux des réunions du Conseil 
d'administration, février et avril 1978, 
copies, 1978, 3 pièces. C50/79/13 

Rapports de la /Cvilf/ assemblée 
annuelle, juillet 1978, et résolutions 
proposées à l'assemblée, copies, 1978, 
4 pièces. 

Procès-verbaux d'une réunion du Conseil 
d'administration, juillet 1978, copies, 
1978, 2 pièces. 

Documents de travail de la /LVIlf/ 
assemblée annuelle incluant, entre autres, 
le programme et la liste des délégués, 
juillet 1978, copies, 1978: 1,5 cm; 
2 cm. 

Procès-verbaux d'une réunion du Conseil 
d'administration, novembre 1978, copies, 
1978, 2 pièces. 

Procès-verbal d'une réunion du Conseil 
d'administration, avril 1979, copie, 
1979, 1 pièce. 

Procès-verbal d'une réunion du Conseil 
d'administration, juillet 1979, copie, 
1979, 1 pièce. C50/80/7 

C50/80/1 

C50/80/2 

C50/80/3 
C50/80/4 

C50/80/5 

C50/80/6 
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- Documents de travail de la /CVIIlf/ 
assemblée annuelle incluant, entre autres, 
le programme, la liste des délégués et 
les différents rapports présentés à 
l'assemblée, juillet 1979, copies: 1979, 
2 cm; 
1979-1980, 1,5 cm. 

ii) Conférences nationales des secrétaires, 
1961-1977 

C50/80/8 
C50/80/9 

- Rapport de la Invitational Conference 
of Senior Secretaries /Conférence 
nationale des sécrétairesf/ et texte 
d'un discours présenté à la conférence, 
janvier 1961, copies, 1961, 2 pièces. 

- Documents de travail et /rapport/ de la 
III Annual Secretaries'"Conference 
/Conférence nationale des sécrétairesf/, 
février 1965, copies, 1965, 3 pièces. 

- Documents de travail de la IVe Secre- 
taries' Conference /Conférence nationale 
des secrétaires/ incluant, entre autres, 
le programme et la liste des participants, 
février 1967, copies, 1966-1967, 1,5 cm. C50/80/11 

- Rapport et documents connexes de la /Vf/ 

C50/81/1 

C50/81/1 

C50/81/1 

c) Comité exécutif, autres comités et commissions, 
s.d., 1960-1982 

i) Comité exécutif, 1961 

- /Réunion du comité7, mai 1961: /rapport 
intérimaire/, copTe, 1961, 1 pièce. C50/81/2 

C50/80/10 

C50/80/10 

Conférence nationale des secrétaires, 
juin 1969, copies, 1969, 3 pièces. 

- Documents de travail de la /Vlllf/ 
Conférence nationale des secrétaires 
incluant, entre autres, le programme et 
la liste des participants, juin 1975, 
originaux, copies et imprimés, 1975, 
18 pièces. 

- Documents de travail de la j/îxf/ 
Conférence nationale des secrétaires 
incluant, entre autres, le programme 
et la liste des invités, mai 1977, 
originaux et copies, 1975-1977, 
10 pièces. 
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Ad Hoc Committee on CTF /Canadian 
Teachers' Federation? Activities and 
Constitution, 1962-T963 

- Réunion du comité, janvier 1963: 
/Bocuments de travail?» copies, 
1962-1963, 3 pièces. C50/81/2 

Comité études canadiennes, s.d., 1978, 
1980 

- But et objectifs du programme de 
promotion des études canadiennes, 
copie, s.d., 1 pièce. C50/81/2 

- Notes biographiques sur Jean-Marc 
Major, original et copie, 1978, 
1980, 2 pièces. C50/81/2 

Commission de langue française, s.d., 
1969-1982 

- Réunions de la commission, octobre 
1973 à février 1980: procès-verbaux 
et documents connexes, copies, 1973- 
1980, 9 pièces. C50/81/2 

- Correspondance, originaux et copies, 
• 1969-1981, 58 pièces. C50/81/2 

- /Colloque? portant sur «Les manuels en 
langue française au Canada», Ottawa, 
27 et 28 février 1970: programme, 
imprimé, 1970, 1 pièce. C50/81/3 

Conférence portant sur «L'audio-visuel, 
message d'abord... quincaillerie après», 
Ottawa, 19 et 20 février 1971: convo- 
cation, prograitme et documents connexes, 
originaux et copies, 1971, 17 pièces. C50/81/3 

Colloque portant sur «L'école française 
en milieu minoritaire... foyer de culture 
canadienne authentique», Ottawa, 17 
au 19 octobre 1974: convocation, pro- 
gramme et documents connexes, originaux 
et copies, 1974, 8 pièces. C50/81/3 
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Colloques régionaux portant sur 
«Le théâtre à l'école française», 
Moncton, 2 au 4 octobre 19Z5 et 
Winnipeg, 30 octobre au 1 novembre 
1975: convocation, programme, formu- 
laire d'inscription et correspondance, 
copies, 1975, 4 pièces. 

Colloque national portant sur «L'orga- 
nisation et le financement des 
programmes de français langue seconde 
au Canada», Saskatoon, 19 au 21 mai 
1977: programme, formulaire d'inscrip- 
tion et documents connexes, copies, 
1977, 4 pièces. 

Sondage de la commission auprès des 
enseignants francophones: correspon- 
dance, questionnaires et résultats, 
copies, 1969, 1979-1982, 13 pièces. 

Commentaires sur le rapport du président 
du comité provincial des comités consul- 
tatifs de langue française, sans auteur, 
copie, s.d., 1 pièce. 

C50/81/3 

C50/81/3 

C50/81/3 

C50/81/3 

Proposition de l'AEFO /Association des 
enseignants franco-ontarien£7 pour la 
Commission de langue française de la 
FCE /Fédération canadienne des ensei- 
gnants? et document connexe, copies, 
1977, 2 pièces. C50/81/3 

- Textes sur la position de l'Association 
des enseignants francophones du Nouveau- 
Brunswick concernant la Commission de 
langue française, copies, 1977, 2 pièces. C50/81/3 

- Diverses notes manuscrites, originaux, 
/19717, 2 pièces. C50/81/3 

- Divers, copie, /19787, 1 pièce. C50/81/3 

- Fiche de renvoi (périodique), 1 pièce. C50/81/3 

v) Committee on Indian-Eskimo Education, 1968 

- Réunion du comité et «the Executive of 
the National Indian Brotherhood and 
Representatives of the Indian-Eskimo 
Association», octobre 1968: rapport, 
copie, 1968, 1 pièce. C50/81/4 
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- Correspondance, copies, 1968, 2 pièces. C50/81/4 

- Coupure de presse, copie, 1968, 
1 pièce. C50/81/4 

vi) Communications Conmittee, 1977-1978 

- Réunions du comité, décembre 1977 et 
mars 1978: procès-verbaux, copies, 
1977-1978, 2 pièces. C50/81/4 

vii) Constitution and By-Laws Committee, 1963 

- Réunion du comité, novembre 1963: 
procès-verbal, copie, 1963, 1 pièce. C50/81/4 

viii) Finance Committee, 1960 

- /Réunion7 du comité, août 1960: 
/[rapport? > copie, 1960, 1 pièce. C50/81/4 

ix) Groupe de travail sur les fonctions et 
Tes structures de la Fédération, s.d., 
1976-1978 

- /Mandat? et documents connexes, copies, 
1976, 3 pièces. C50/81/4 

- Rapport du groupe de travail présenté à 
l'assemblée annuelle de 1978, copie, 
1978, 1 pièce. C50/81/4 

- Réactions au document de la FEO 
/Fédération des enseignants de 1'Ontario? 
sur le fonctionnement et la structure de 
la FCE /Fédération canadienne des 
enseignants?, texte de la /fédération 
canadienne des enseignants/, copie, s.d., 
1 pièce. C50/81/4 

- Recommandations des Frères des écoles 
chrétiennes pour la préparation d'un 
mémoire au groupe de travail et documents 
connexes, originaux et copies annotées, 
1976, 4 pièces. C50/81/4 

- Rôle de la FCE /Fédération canadienne 
des enseignants/» textes de la Fédération 
des enseignants de l'Ontario, copies, 1977, 
2 pièces. C50/81/4 
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- Note manuscrite, original, s.d., 1 pièce. C50/81/4 

x) Membership Committee, s.d., 1962-1968 

- Réunion du comité, février 1964: ordre 
du jour et /rapport sommaire/, copies, 
1964, 2 pièces. C50/81/4 

- Correspondance, originaux et copies, 
1962-1966, 23 pièces. C50/81/4 

- Rencontres du comité et des représentants 
de la Corporation des instituteurs et 
institutrices catholiques du Québec; 
s.l., 7 décembre 1963; Sainte-Foy; 27 mars 
1965; Ottawa, 29 novembre 1965: ordre du 
jour, rapports et documents connexes, 
copies, 1963-1965, 7 pièces. C50/81/4 

- Rencontre du comité de recrutement 
/Membership Committee7 et du comité de 
Ta CEQ /Centrale de l'enseignement 
du Québeç7 pour les relations avec la 
Fédération canadienne des enseignants, 
Montréal, 10 juin 1968: rapport, copie, 
1968, 1 pièce. C50/81/4 

- Mémoires et textes de la Fédération 
canadienne des enseignants et de la 
Corporation des instituteurs et institu- 
trices catholiques du Québec sur les 
implications d'une affiliation de la 
Corporation à la Fédération, copies, 
1962-1963, 7 pièces. C50/81/4 

- /Rapport/ et document connexe du XVe 

congrès de la Corporation des institu- 
teurs et institutrices du Québec, copies, 
1965, 2 pièces. C50/81/4 

- Notes manuscrites, originaux, s.d., 
1965, 6 pièces. C50/81/4 

xi) Research Committee, 1961-1965 

Research Memo, textes de la Research 
Division of the Canadian Teachers' Fede 
ration, numéros 5, 6, 7, 
janvier 1961 à mai 1962, 
6 pièces. 

9, 10 et 11, 
copies, 1961- 1962, 

C50/81/5 
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d) 

- Renseignements sur le programme de 
recherche de la Fédération, copie, 
1965, 1 pièce. 

- Some Views on the Research Role of the 
Canadian Teachers' Federation, texte de 
la British Columbia Teachers' Federation 
et document connexe, copies, 1965, 
2 pièces. 

Listes des présidents, des directeurs et des 
organismes membres, copies, 1976-1977, 
3 pièces. 

C50/81/5 

C50/81/5 

C50/81/5 

e) Administration, s.d., 1961-1981 

i) Correspondance, communiqués et bulletins, 
s.d., 1961, 1974-1981 

- Correspondance, originaux et copies, 
s.d., 1961, 1976, 2,5 cm. 

- Correspondance et communiqués: originaux 
et copies, 1977, 2 cm; 
originaux annotés, copies annotées, 
1978-1981, 2 cm. 

- Bulletins et Nouvelles de la FCE 
/"Fédération canadienne des enseignants/» 
/originaux et copies, s.d., 1974, 
T976-1978T 1 cm. 

i i) Dossiers du personnel, 1966, 1972-1976 

- A Five-Year Projection of C.T.F. 
/Canadian Teachers' Federation7 Program 
and its Implications for StafT, Facili- 
ties and Budgeting, Professional Staff 
of Canadian Teachers' Federation anïï 
Member Organizations et documents con- 
nexes, copies, 1966, 1972-1975, 
8 pièces. 

- Convention collective entre le Conseil 
d'administration et le personnel de la 
Fédération, copie, 1976, 1 pièce. 

C50/81/6 

C50/81/7 

C50/81/8 

C50/81/9 

C50/82/1 

C50/82/1 
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Régie et finances, 1952-/19807 

- Budget, prévisions budgétaires et «prévisions 
relatives aux affiliations, au revenu prove- 

C50/82/1 

C50/82/1 

C50/82/1 

C50/82/1 

C50/82/1 

Activités, s.d., 1944-1981 

i) Atelier, colloques, conférences, rencontres 
et séminaires, 1966-1981 

Ces dossiers contiennent principalement 
les programmes, les listes de participants, 
les rapports, les discours et les documents 
de travail des ateliers, colloques, confé- 
rences, rencontres et séminaires. 

nant des cotisations et aux dépenses», 
/original? et copies, 1966, 1974, 1978, 
4 pièces? 

- /Trais d'adhésion des organisations 
d'enseignants/, copie, 1974, 1 pièce. 

- Liste des subventions reçues des organisa- 
tions d'enseignants de 1972 à 1980, copie, 
/1980?, 1 pièce. 

- Bulletin d'information de la Fédération 
concernant «The Federal Government's 
Financial Contributions to Education», 
mai 1952, copie, 1952, 1 pièce. 

- Reçu, original, mars 1975, 1 pièce. 

- Listes des rencontres de la Fédération 
et document connexe, copies, 1976-1977, 
3 pièces. C50/82/2 

- Interprovincial Conference on Education 
and the Development of Human Resources, 
Montréal, 8 septembre 1966: copie, 
1966, 1 pièce. C50/82/2 

- Interprovincial Ministers' Conference, 
/Québet?, 8 au 10 septembre 1966: 
/original? et copies, 1966, 3 pièces. C50/82/2 
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Conférence /organisée conjointement/ par 
la Fédération canadienne des enseignants, 
le Canadian Council for Research in 
Education, le Projet Cartier et l'Univer- 
sité York portant sur «Promised Land of 
the Computer», Toronto, 10 au 13 mai 
1970: textes des discours prononcés à la 
conférence et documents connexes, copies, 
1970, 2,5 cm. C50/82/3 

Education Finance Seminar, Ottawa, 7 et 
8 février 1971: copies, 1969, 1971, 
2 pièces. C50/82/4 

/Rencontre? des membres de la Fédération 
portant sur «Retirement Saving Plan for 
Teachers», Ottawa, 17 octobre 1972: 
copies, 1972-1973, 8 pièces. C50/82/4 

National Conference on Conditions of 
Employment for Teachers, Toronto, 
6 au 9 juin 1973: copies, 1973, 
2 pièces. C50/82/4 

Colloque portant sur la formation 
pédagogique, Montebello, du 28 janvier 
au 1 février 1974: originaux et 
copies, 1973-1974, 14 pièces. C50/82/4 

Ontario Regional Seminar, sans thème, 
Toronto, 1 et 2 mars 1974: copies, 
1973-1974, 5 pièces. C50/82/5 

«Sëminar» portant sur la communication, 
Ottawa, 12 au 15 mai 1974: copies, 
1974, 2 pièces. C50/82/5 

Educational Development Conference 
Design Committee, sans thème, Ottawa, 
19 et 20 novembre 1974: copies, 1974, 
2 pièces. C50/82/5 

Project Overseas Evaluation Seminar, 
sans thème, Ottawa, 22 au 24 
octobre 1976: copie, 1976, 1 pièce. C50/82/5 

Conference on Countering Controls, 
Ottawa, 27 au 29 octobre 1976: 
copie, 1976, 1 pièce. C50/82/5 
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- Atelier portant sur la formation 
des maîtres, Ottawa, 3 et 4 mai 1978: 
copies, 1978-1979, 3 pièces. 

- Colloque national portant sur les 
«programmes d'évaluation des élèves à 
l'échelle provinciale», Winnipeg, 
31 janvier et 1 février 1980: 
rapport du colloque, copie, /19807, 
1 pièce. 

- Second colloque national portant sur 
les «programmes d'évaluation des 
élèves à l'échelle provinciale», 
Ottawa, 26 au 28 octobre 1980: 
document de travail et rapport du 
colloque, copies, 1981, 2 pièces. 

ii) Projets, s.d., 1964-1981 

- Projet Africa: formulaires de partici- 
pation et document connexe, rapports 
des participants, fiche de renvoi 
(photographies), originaux et copies, 
1964, 1967, 8 pièces. 

- Projet de formation des professeurs du 
Borgne, Haïti: présentation du projet, 
copie, 1977, 1 pièce. 

- Service outre-mer, s.d., 1968-1981 

. Rapports généraux /annuels7> copies 
et imprimés, 1972-1978, 6 pièces. 

. Renseignements généraux, listes des 
participants et documents connexes, 
originaux, copies et imprimé, s.d., 
1968-1979, 2 cm. 

. Formulaires de demande, renseigne- 
ments personnels et documents con- 
nexes, originaux et copies: 1969- 
1977, 2 cm; 
1978, 0,5 cm; 
1979, 1,5 cm. 

. Correspondance, originaux et copies, 
s.d., 1969-1981, 2 cm. 

C50/82/5 

C50/82/5 

C50/82/5 

C50/82/6 

C50/82/6 

C50/82/7 

C50/82/8 

C50/82/9 
C50/82/10 
C50/82/11 

C50/82/12 

Rapports ou commentaires des parti- 
cipants, copies, 1968-1974, 7 pièces. C50/83/1 
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. Questionnaires de la Fédération 
envoyés à l'Association des ensei- 
gnants franco-ontariens, copies, 
1974, 1977, 3 pièces. C50/83/1 

. Diverses publications de la Fédéra- 
tion sur le Service outre-mer, 
imprimés, s.d., 1974, 5 pièces. C50/83/1 

. Textes du Service canadien pour les 
étudiants et les stagiaires d'outre- 
mer sur les programmes d'étude, de 
travail et de voyage_.au Canada et à 
Vétanger, copies, /1969/, 2 pièces. C50/83/2 

. Liste sommaire des enseignants dans 
les écoles outre-mer pour Tannée 
1980-1981, copie, /1980?, 1 pièce. C50/83/2 

. Glossaire des abréviations, copie, 
1974, 1 pièce. C50/83/2 

. Publication de l'Agence canadienne 
de développement international, 
dépliant et feuillet publicitaire 
sur les services outre-mer, copies 
et imprimé, 1974-/19787, 3 pièces. C50/83/2 

. Coupures de presse, originaux, 
1972, 1975, 2 pièces. C50/83/2 

. Fiche de renvoi (photographies), 
1 pièce. C50/83/2 

iii) Visites, 1967-1980 

- Visites de la Fédération à l'Organisation 
du traité de l'Atlantique Nord /ÙTAN7> â 
la Supreme Headquarters Allied Powers 
Europe /SHAP87, â la Communauté économi- 
que européenne /CEE7 et â l'Organisation 
des Nations-Unies pour l'éducation, la 
science et la culture /UNESC07» 1967- 
1980 

. Programmes, fiches de renseignements, 
listes des délégués et documents 
connexes, originaux et copies, 1972- 
1979, 67 pièces. C50/83/3 

. Correspondance, originaux et copies, 
1967-1980, 48 pièces. C50/83/3 
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. Rapports des participants, originaux 
et copies, 1970-1980, 26 pièces. C50/83/4 

. Note comptable, copie, 1973, 
1 pièce. C50/83/4 

. Recommandations et résolutions 
adoptées à une réunion du Comité 
exécutif de l'Association des ensei- 
gnants franco-ontariens concernant la 
visite à l'Organisation du traité de 
l'Atlantique Nord, original et copie, 
1977, 2 pièces. C50/83/4 

iv) Publications de la Fédération, 1964-1979 

- Liste des publications de la Fédération 
et documents connexes, copies et impri- 
més, 1966-1978, 19 pièces. C50/83/5 

- Collective Bargaining by Teachers' 
Organizations in Canada: a description 
of practice and survey of opinion, 
publié par la Researcn Division of 
Canadian Teachers' Federation, juin 
1964, imprimé, 1964, 1 pièce. C50/83/5 

- Guide de l'orateur de la FCE, mars 1979, 
imprimé, 1979, 1 pièce. 

v) Rapport, mémoires, discours et textes de 
la Fédération, 1944-1977 

C50/83/5 

- Rapport, 1973 

The Practicum in Canadian Teacher 
Education: Report of an Informai 
Survey of Teacher Education Insti- 
tutions 1972-73, copie, avril 1973, 
1 pièce. C50/83/6 

- Mémoires, 1944-1973 

. «Brief to the Dominion Government 
Submitted by the Canadian Teachers' 
Federation» sur /une réforme du 
système d'éducation7, copie, aoQt 
1944, 1 pièce. ~ C50/83/6 

. «A Brief Presented by the Canadian 
Teachers' Federation to the Federal 
Government» sur /certaines questions 
concernant l'éducation/, copies, 
février 1949, 2 pièces. C50/83/6 
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. Mémoire de la Fédération présenté au 
Premier ministre du Canada et aux 
membres du gouvernement sur la 
qualité de l'éducation accessible aux 
Canadiens, copie, novembre 1963, 
1 pièce. C50/83/6 

. Mémoires de la Fédération présentés 
au Premier ministre du Canada et 
au cabinet sur «certaines questions 
qui relèvent du gouvernement du 
Canada», copies, novembre 1967, 

. Mémoires de la Fédération concernant 
le Livre blanc sur la réforme fiscale 
présentés au Comité permanent sur la 
finance, le commerce et les affaires 
économiques, et correspondance, 
copies, mars 1970, 4 pièces. C50/83/6 

. Mémoire de la Fédération «to the 
Royal Commission on Book Publishing» 
sur les nouvelles tendances dans le 
domaine de l'éducation qui affecte- 
ront les éditeurs canadiens de 
matériel pédagogique, copie, mai 
1971, 1 pièce. C50/83/6 

. Mémoire de la Fédération présenté au 
Premier ministre du Canada «en vue 
d'obtenir une action législative ou 
administrative» de la part du gouver- 
nement dans le domaine de l'éducation, 
et correspondance, copie et copie 
signée, janvier 1973, 2 pièces. C50/83/6 

- Discours, 1970 

. What's it all about?, text of an 
address given by N.M. Goble, Secre- 
tary General of Canadian Teachers' 
Federation to the Ottawa Chapter, 
Canadian College of Teachers, copie, 
mars 1970, 1 pièce. C50/83/7 

2 pièces. C50/83/6 

. Mémoires de la Fédération présentés 
à la Commission canadienne d'enquête 
sur la situation de la femme, copies, 
mars 1968, 2 pièces. C50/83/6 
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- Textes divers et documents connexes 
concernant entre autres la qualité de 
l'éducation au Canada et la vision de 
la Fédération sur différents aspects 
de l'aide à l'éducation du gouvernement 
fédéral, copies, 1950-1977, 18 pièces. C50/83/7 

h) Relations avec l'extérieur, s.d., 1959-1978 

i) Association des professeurs outre-mer/ 
Overseas Teachers' Association, 1963-1978 

- Rapport annuel du président, copie, 
/19787, 1 Pièce. C50/83/8 

- Rapport annuel du «comité des griefs» 
/3e/ l'Association, copie, 1977, 
1 pièce. C50/83/8 

- Listes des enseignants outre-mer et 
autres renseignements, copies, 1973- 
1978, 10 pièces. C50/83/8 

- Correspondance et documents connexes, 
originaux et copies, 1963-1978, 
41 pièces. C50/83/8 

- Rapports financiers et documents 
connexes, copies, 1976-1977, 4 pièces. C50/83/8 

- Divers textes de la Fédération et autres 
organismes sur les écoles outre-mer, 
copies, 1967-1973, 4 pièces. C50/83/8 

ii) Confédération mondiale des organisations 
de la profession enseignante/World Confede- 
ration of Organizations of the Teaching 
Profession, 1959-197/77 

- Assemblées annuelles, mai 1959 à aoOt 
1977: renseignements généraux, règle- 
ments régissant les délégués de la 
Fédération canadienne des enseignants, 
programmes, liste des délégués et des 
observateurs de la Fédération, rapports 
des assemblées et documents connexes, 
copies, 1959-197/7/, 14 pièces. C50/83/9 

- Correspondance, originaux et copies, 
1974, 7 pièces. C50/83/9 
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- Programme provisoire d'un stage 
d'études de la Confédération mondiale 
des organisations de la profession 
enseignante et de l'Organisation des 
Nations-Unies pour l'éducation, la 
science et la culture, copie, 1972, 
1 pièce. C50/83/9 

- /Rapport? d'une table ronde à la 
septième conférence internationale 
/sur l'orientation pédagogique?, 
copie, 1976, 1 pièce. C50/83/9 

iii) Conseil canadien pour la recherche en 
éducation/Canadian Council for Research 
in Education, 1960-1972 

- Constitution, copies, 1960-1961, 
3 pièces. C50/83/10 

- Correspondance et /rapport financier?, 
copies, 1964, 2 pièces. C50/83/10 

- Newsletter, publié par le Conseil 
canadien pour la recherche en éducation, 
numéro 1, septembre 1964, copie, 1964, 
1 pièce. C50/83/10 

- Divers textes et documents connexes sur 
la recherche et l'Office canadien en 
éducation, copies, 1965-1972, 7 pièces. C50/83/10 

iv) Corporation des enseignants du Québec, 
s.d., 1967 

- L'Enseignement, organe de la Corporation 
des enseignants du Québec, 21 année, 
numéro 4, 15 octobre 1967, imprimé, 
1967, 1 pièce. C50/83/10 

- Texte de la /British Columbia Teachers' 
Federation/ sur les relations entre la 
Corporation des enseignants du Québec 
et la Fédération canadienne des ensei- 
gnants, copie, 1967, 1 pièce. C50/83/10 

- Coupure de presse, original, s.d., 
1 pièce. C50/83/10 
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v) Fédération des enseignants de l'Ontario/ 
Ontario Teachers' Federation, s.d., 
1961-1967 

- Liste du personnel manquant dans les 
comités, copie, 1967, 1 pièce. C50/83/11 

- Atelier d'orientation, sans thème, 
Toronto, 28 et 29 février 1964: 
programme et document connexe, divers 
dépliants, copie et imprimés, s.d., 
1961-1964, 9 pièces. 

vi) Institut d'études par correspondance, 
s.d., 1962-1974 

- Correspondance, originaux et copies, 
1962-1963, 1974, 25 pièces. 

- Programmes d'étude de la première 
année du cycle secondaire, imprimés, 
s.d., 2 pièces. 

- Texte d'un discours de la Fédération 
canadienne des enseignants présenté 
â la Teachers' Organizations Canada 
and Overseas et demande de matériel 
scolaire des enseignants de la Fédé- 
ration â l'étranger, copies, 1962, 
1968, 2 pièces. 

C50/83/11 

C50/83/12 

C50/83/12 

C50/83/12 

- «Avis de vacances de postes» en Afrique, 
copies, 1974, 7 pièces. C50/83/12 

- Coupure de presse, original, 1963, 
1 pièce. C50/83/12 

i) Divers dossiers, s.d., 1949-/Ï9847 

- Assurance-chêmage: rapport sommaire d'un 
comité d'enquête sur la loi de l'assurance- 
chêmage, extraits de /comptes rendus officiels 
des débats parlementaires?» correspondance 
et divers textes de la Fédération canadienne 
des enseignants sur la loi de l'assurance- 
chêmage, originaux et copies, 1963-1964, 
1974-1977, 1,5 cm. C50/84/1 

- Bilinguisme et biculturalisme: divers 
textes sur le bilinguisme et le bicultu- 
ralisme, extrait du projet de loi 23 sur 
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le maintien des services dans le domaine 
de l'éducation et politiques de la Fédéra- 
tion canadienne des enseignants sur le 
bilinguisme, copies, 1970, 1975-1976, 
15 pièces. C50/84/2 

Bourse Hilroy: renseignements généraux, 
listes des professeurs sélectionnés pour 
l'obtention de la bourse, correspondance 
et recommandations du «National Advisory 
Council», originaux et copies, s.d., 
1970-1979, 1 cm. C50/84/3 

Commonwealth Institute: renseignements 
généraux, formulaires de nomination, 
relevé de dépenses et reçus, originaux et 
copies, 1972-1974, 13 pièces. C50/84/4 

Educational Inequalities: correspondance, 
texte et dépliants sur les inégalités en 
éducation, copies et imprimés, s.d., 
1963-1964, 9 pièces. C50/84/5 

Enquête sur les heures de travail des insti- 
tuteurs: liste des instituteurs ayant reçu 
le questionnaire, correspondance, textes sur 
les heures de travail des membres de l'Associa- 
tion de l'enseignement français de l'Ontario 
et des instituteurs du Manitoba, originaux et 
copies, 1961-1962, 1966, 9 pièces. C50/84/6 

Federal Office of Education: correspondance 
et extraits de périodiques, copies, 1966, 
6 pièces. C50/84/6 

Impôt: correspondance, mémoire de la Fédé- 
ration canadienne des enseignants présenté 
â la «Royal Commission on Taxation» et texte 
concernant la loi de l'impôt sur le revenu, 
originaux et copies, 1963-1972, 10 pièces. C50/84/7 

Législation sur la langue au Québec: 
correspondance, communiqué et extrait du 
journal The Montreal Star, copies et 
imprimé, s.d., 1977, 3 pièces. C50/84/8 

Loi sur les déclarations des corporations 
et des syndicats ouvriers/Corporations and 
Labour Unions Returns Act Administration: 
textes de la loi et document connexe, 
correspondance, originaux, copies et 
imprimés, 1962-1967, 27 pièces. C50/84/9 
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- Paraprofessionnels 

. Notes explicatives sur les paraprofes- 
sionnels et correspondance, copies, s.d., 
1967-1974, 17 pièces. C50/84/10 

. Textes, sondage, cours et autres documents 
sur les paraprofessionnels, originaux, 
copies et imprimé, s.d., 1969-1974, 
53 pièces. C50/84/11 

- Plan de pension du Canada/Canada Pension 
Plan: texte de la loi C-75, rapport d'une 
réunion du Comité exécutif de la Fédération 
canadienne des enseignants, divers textes 
et autres documents concernant le plan de 
pension du Canada, originaux et copies, s.d., 
1963-1966, 1,5 cm. C50/84/12 

- Technical and Vocational Training: 
recommandations de la Fédération canadienne 
des enseignants au National Technical and 
Vocational Training Advisory Council, rapport 
annuel du «Director of the Technical and 
Vocational Training Branch», rapport d'une 
réunion du National Council on Technical 
and Vocational Education et documents con- 
nexes, copies, 1963-1966, 8 pièces. C50/84/13 

- Divers textes, entre autres, sur /ïe dévelop- 
pement professionnel en Saskatchewan/ et la 
constitution canadienne, copies, s.d., 1949- 
1981, 2,5 cm. 

- Diverses publications, entre autres, sur 
l'année internationale de la femme et 
sur les questions de décontrôle et de 
1'après-contrôle de l'inflation, copies 
et imprimés, s.d., 1974-1977, 5 pièces. 

- Divers, copies, s.d., 1963-/1984/, 
7 pièces. 

49) Fédération des aînés francophones de 
l'Ontario, 1978, 1981 

- Congrès, Ottawa, 16 au 18 juin 1981: 
convocation, programme, formulaire 
d'inscription et document connexe, copies, 
1981, 4 pièces. C50/84/16 

C50/84/14 

C50/84/15 

C50/84/15 

- Correspondance, copies, 1978, 3 pièces. C50/84/16 



- 249 - 

50) Fédération des associations de parents et 
instituteurs de langue française de l'Ont 
s.d., 1961-1983 

Ontario, 

Mi ni-congrès, Vanier, 19 avril 1975: 
convocation, programme et document connexe, 
copies, 1975, 3 pièces. C50/84/17 

23e congrès annuel, Ottawa, 8 novembre 
1975: convocation, programme, formulaire 
d'inscription et documents connexes, copies, 
1975, 7 pièces. C50/84/17 

24e congrès annuel, Sudbury, 16 octobre 
1976: convocation, programme, formulaire 
d'inscription et recommandations du secré- 
tariat de /l'Association des enseignants 
franco-ontarien£? au sujet du prochain 
congrès, copies, 1976, 5 pièces. C50/84/17 

29e congrès annuel, Ottawa, 13 au 15 
novembre 1981: /document de travail? 
incluant, entre autres, le procès-verbal de 
l'assemblée plénière, les listes des 
délégués et des conférenciers, copie, 1981, 
1 pièce. C50/84/17 

Liste des secrétaires de la Fédération, 
copie, 1977, 1 pièce. C50/84/17 

Correspondance, originaux et copies, 
1971-1983, 20 pièces. C50/84/17 

Rencontres de la Fédération et de l'Asso- 
ciation des enseignants franco-ontariens, 
Ottawa, 7 décembre 1970 et 6 mars 1971: 
rapports des rencontres, copies, 1970- 
1971, 2 pièces. C50/84/17 

Procès-verbal d'une réunion conjointe 
entre l'Association des enseignants 
franco-ontariens et l'Association 
professionnelle des inspecteurs des 
écoles bilingues de l'Ontario et des 
professeurs à l'école normale, copie, 
1961, 1 pièce. C50/84/17 

Divers, originaux, copies et imprimé, 
s.d., 1979-1981, 8 pièces. C50/84/17 

- Fiches de renvoi (brochures, périodiques), 
4 pièces. C50/84/17 
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51) Fédération des élèves du secondaire franco- 
ontarien, s.d., 1978, 1981 

- 5e congrès annuel, Orléans, 20 au 22 
mars 1981: liste des ateliers et corres- 
pondance, originaux et copies, 1981, 
4 pièces. C50/84/18 

- Liste des membres du Comité exécutif, 
copie, s.d., 1 pièce. C50/84/18 

- Correspondance, copies, 1978, 3 pièces. C50/84/18 

52) Fédération des enseignants de l'Ontario/ 
Ontario Teachers' Federation, s.d., 
1943-1983 

a) Historique, rQle et champs d'activités, 
s.d., 1943-1972 

- Brochure sur le 20e anniversaire de 
fondation de la Fédération, historique, 
correspondance et coupure de presse, 
originaux, copies et imprimé, s.d., 
1943-1946, 1964, 34 pièces. C50/85/1 

- Renseignements généraux sur la structure 
et le fonctionnement de la Fédération, 
imprimés, 1959, 1964, 1972, 5 pièces. C50/85/1 

- Textes sur le r61e et les champs 
d'activités de la Fédération, copies, 
1970-1971, 6 pièces. C50/85/1 

b) Rapports des activités de la Fédération 
des enseignants de l'Ontario et de 
l'Association des enseignants franco- 
ontariens, 1968-1980 

- Rapports des activités de la Fédération 
présentés aux congrès annuels, copies, 
1968-1969, 1971, 3 pièces. C50/85/1 

- Rapports des activités de l'Association 
des enseignants franco-ontariens pré- 
sentés aux assemblées annuelles de la 
Fédération et documents connexes, 
copies, 1978-1980, 5 pièces. C50/85/1 
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c) Comité exécutif, Bureau des gouverneurs, 
autres comités et commissions, s.d., 
1944-1983 

i) Comité exécutif, 1944-1978 

- Réunion annuelle du Comité exécutif, 
avril 1944: procès-verbaux, copies, 
1944, 2 pièces. C50/85/2 

- Réunions du Comité exécutif, 1944-1977 

Ces dossiers comprennent les procès- 
verbaux et les documents connexes des 
réunions. 

. Septembre 1944 à septembre 1945, 
copies, 1944-1945, 5 pièces. C50/85/2 

. Octobre 1950 à juin 1955, 
copies, 1950-1955, 2,5 cm. C50/85/3 

. AoQt 1955 à aoQt 1958, 
copies, 1955-1958, 2,5 cm. C50/85/4 

. Septembre 1958 à aoQt 1959, 
copies, 1958-1959, 1 cm. C50/85/5 

. Septembre 1959 â aoQt 1360, 
copies, 1959-1960, 1 cm. C50/85/6 

. Septembre 1960 3 aoQt 1962, 
copies, 1960-1962, 1,5 cm. C50/85/7 

. Septembre 1962 à aoOt 1963, 
copies, 1962-1963, 1,5 cm. C50/85/8 

. Septembre 1963 à juin 1964, 
copies, 1963-1964, 2 cm. C50/85/9 

. Septembre 1964 à aoQt 1965, 
copies, 1964-1965, 2 cm. C50/85/10 

. Septembre 1965 à aoOt 1966, 
copies, 1965-1966, 2 cm. C50/85/11 

. Septembre 1966 â aoQt 1967, 
copies, 1966-1967, 2 cm. C50/86/1 

. Septembre 1967 à aoQt 1968, 
copies, 1967-1968, 2,5 cm. C50/86/2 
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. Septembre 1968 à aoQt 1969, 
copies, 1968-1969, 2 cm. 

. Septembre 1969 à aoQt 1970, 
copies, 1969-1970, 2,5 cm. 

. Septembre 1970 3 juin 1971, 
copies, 1970-1971, 2 cm. 

. AoQt 1974 3 février 1975, 
copies, 1974-1975, 1,5 cm. 

. Mars à aoQt 1975, copies, 
1975, 2 cm. 

. Septembre 3 décembre 1975, 
copies, 1975, 2 cm. 

. Janvier 3 mai 1976, copies, 
1976, 2 cm. 

. Juin 3 décembre 1976, copies, 
1976, 2,5 cm. 

. Janvier 3 juin 1977, copies, 
1977, 2 cm. 

- Documentation envoyée au Comité 
exécutif, 1970-1978 

Ces dossiers contiennent, entre 
autres, des ordres du jour et des 
rapports de réunions ou rencontres de 
différents comités de la Fédération, 
de la correspondance, des communiqués 
et des états financiers. 

. Septembre 5 novembre 1970, copies 
annotées, 1970, 3 cm. C50/87/3 

. Décembre 1970 3 janvier 1971, 
copies annotées, 1970-1971, 2 cm. C50/87/4 

. Janvier 3 mars 1971, copies 
annotées, 1971, 2 cm. C50/87/5 

. Mars 5 mai 1971, copies annotées, 
1971, 3 cm. C50/87/6 

. Mai 3 aoQt 1971, copies annotées, 
1971, 3 cm. C50/87/7 

. AoQt 3 octobre 1971, copies 
annotées, 1971, 3 cm. C50/87/8 

C50/86/3 

C50/86/4 

C50/86/5 

C50/86/6 

C50/86/7 

C50/86/8 

C50/86/9 

C50/87/1 

C50/87/2 
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Octobre et novembre 1971, copies 
annotées, 1971, 2 cm. C50/88/1 

Novembre et décembre 1971, copies 
annotées, 1971, 1,5 cm. C50/88/2 

Décembre 1971 et janvier 1972, 
copies annotées, 1971-1972, 
2 cm. C50/88/3 

Janvier à mars 1972, copies 
annotées, 1971-1972, 3 cm. C50/88/4 

Mars et avril 1972, copies 
annotées, 1972, 3 cm. C50/88/5 

Avril à juin 1972, copies, 
1972, 3 cm. C50/88/6 

Juin à août 1972, copies 
annotées, 1972, 2 cm. C50/88/7 

Août â décembre 1975, copies, 
1975, 3 cm. C50/88/8 

Septembre 1975 à juillet 1977, 
originaux et copies, 1975-1977, 
1,5 cm. C50/88/9 

Décembre 1975 â mai 1976, 
copies, 1975-1976, 3 cm. C50/89/1 

Juin â décembre 1976, copies, 
1976, 2 cm. C50/89/2 

Décembre 1976 à juin 1977, 
copies, 1976-1977, 3 cm. C50/89/3 

Juin â aoQt 1977, copies, 1977, 
3 cm. C50/89/4 

AoQt et septembre 1977, copies, 
2 cm. C50/89/5 

Septembre et octobre 1977, 
originaux et copies, 1977, 
2,5 cm. C50/89/6 

Octobre et novembre 1977, 
fiche de renvoi (brochure), 
originaux et copies annotées, 
1977, 3 cm. C50/89/7 
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. Novembre et décembre 1977, 
copies annotées, 1977, 2 cm. C50/89/8 

. Décembre 1977 et janvier 1978, 
copies annotées, 1977-1978, 
1,5 cm. C50/90/1 

. Janvier 1978, copies, 1978, 
1,5 cm. C50/90/2 

. Janvier et février 1978, 
copies, 1977-1978, 2 cm. C50/90/3 

. Février et mars 1978, copies, 
1977-1978, 2,5 cm. C50/90/4 

. Mars et avril 1978, copies, 
1978, 2,5 cm. C50/90/5 

. Avril et mai 1978, copies, 
1975-1978, 3 cm. C50/90/6 

. Mai et juin 1978, copies, 
1978, 1,5 cm. C50/90/7 

. Mai et juin 1978, copies, 
1978, 1,5 cm. C50/90/8 

ii) Bureau des gouverneurs, 1944-1982 

- Réunions annuelles, 1945-1978 

Ces dossiers comprennent les rap- 
ports et les documents connexes des 
réunions. 

. Août 1945 à aoQt 1951, 
copies, 1945-1951, 2,5 cm. C50/90/9 

. AoQt 1952 à août 1954, 
copies, 1952-1954, 3 cm. C50/91/1 

. AoQt 1955 à aoQt 1957, 
copies, 1955-1957, 2,5 cm. C50/91/2 

. AoQt 1958, aoQt 1960 et aoQt 
1961, copies, 1958, 1960-1961, 
2,5 cm. C50/91/3 

. AoQt 1963 et aoQt 1964, 
copies, 1963-1964, 2,5 cm. C50/91/4 

. AoQt 1965 et aoQt 1966, 
copies, 1965-1966, 3 cm. C50/91/5 
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. Août 1967, copie, 1967, 1,5 cm. C50/91/6 

. AoOt 1968, copie, 1968, 2 cm. C50/91/7 

. AoOt 1969, copie, 1969, 2 cm. C50/91/8 

. AoOt 1970 et aoQt 1971, copies 
annotées, 1970-1971, 3 cm. C50/92/1 

. AoQt 1972, copie annotée, 
1972, 3 cm. C50/92/2 

. AoQt 1972 et aoQt 1973, 
copies, 1972-1973, 1,5 cm. C50/92/3 

. AoQt 1975, copie, 1975, 1,5 cm; C50/92/4 
copie annotée, 1975, 2 cm. C50/92/5 

. aoQt 1976, copie, 1976, 3 cm; C50/92/6 
copies, 1976, 1 cm. C50/92/7 

. août 1977, copie, 1977, 3 cm; C50/92/8 
copies, 1977-1978, 11 pièces. C50/92/9 

Réunions du Bureau des gouverneurs, 
1944-1982 

Ces dossiers comprennent les procès- 
verbaux et les documents connexes des 
réunions. 

. Juin 1944 â avril 1947, 
copies, 1944-1947, 9 pièces. 

. Janvier 1948 à décembre 1949, 
copies, 1948-1949, 7 pièces. 

. Avril, août et décembre 1950, 
copies, 1950, 3 pièces. 

. Mars 1951 S avril 1952, 
copies, 1951-1952, 4 pièces. 

. Janvier et avril 1953, 
copies, 1953, 2 pièces. 

. Janvier, avril et juin 1954, 
copies, 1954, 3 pièces. 

. Janvier et avril 1955, 
copies, 1955, 2 pièces. 

C50/93/2 

C50/93/3 

C50/93/4 

C50/93/5 

C50/93/6 

C50/93/7 

C50/93/8 
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Janvier et avril 1956, janvier 
et mai 1957, copies, 1956-1957, 
4 pièces. 

Janvier et avril 1958, janvier 
et avril 1960, copies, 1958, 1960, 
4 pièces. 

Janvier 1961 à mai 1962, 
copies, 1961-1962, 6 pièces. 

Janvier 1963 S mai 1964, 
copies, 1963-1964, 6 pièces. 

Janvier à novembre 1965, 
copies, 1965, 5 pièces. 

Janvier S novembre 1966, copies, 
1966, 4 pièces. 

Janvier et avril 1967, janvier et 
avril 1968, copies, 1967-1968, 
4 pièces. 

Janvier, avril et mai 1969, 
copies, 1969, 3 pièces. 

Janvier et avril 1970, 
copies, 1970, 2 pièces. 

Janvier et avril 1971, 
copies, 1971, 2 pièces. 

Janvier et avril 1972, 
copies, 1972, 2 pièces. 

Avril 1975 et janvier 1976, 
copies, 1975-1976, 2,5 cm. 

Janvier 1976, copie, 1976, 
1 pièce. 

Avril 1976, copie annotée, 
1976, 2 cm. 

Janvier et avril 1977, 
copies, 1977, 3 cm. 

Janvier 1978, copies, 1978, 
2 cm. 

Avril 1978, copies, 1978, 2 cm. 

C50/93/9 

C50/93/10 

C50/93/11 

C50/93/12 

C50/94/1 

C50/94/2 

C50/94/3 

C50/94/4 

C50/94/5 

C50/94/6 

C50/94/7 

C50/94/8 

C50/94/9 

C50/94/10 

C50/94/11 

C50/95/1 

C50/95/2 
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. Janvier 1979 à avril 1982, 
/original? et copies, 1979-1982, 
14 pièces. C50/95/3 

- Documentation envoyée au Bureau des 
gouverneurs, 1971-1978 

Ces dossiers contiennent, entre 
autres, les listes des membres de 
différents comités de la Fédération, 
de la correspondance, des communiqués 
et des états financiers. 

. Janvier à aoQt 1971, originaux 
et copies, 1971, 2 cm. C50/95/4 

. Mars â aoQt 1971, copies annotées, 
1971, 2,5 cm. C50/95/5 

. Septembre 1971 5 janvier 1972, 
originaux et copies annotées, 
1971-1972, 2,5 cm. C50/95/6 

. Novembre 1971 à août 1972, 
originaux et copies, 1971-1972, 
3 cm. C50/95/7 

. Juin 1975 à janvier 1976, 
copies, 1975-1976, 2,5 cm. C50/95/8 

. Janvier à avril 1976, copies, 
1976, 1,5 cm. C50/95/9 

. Février à aoOt 1976, copies et 
imprimés, 1976, 2,5 cm. C50/95/10 

. Juin â décembre 1976, copies, 
1976, 2,5 cm. C50/96/1 

. Janvier â mars 1977, copies, 
1977, 0,5 cm. C50/96/2 

. Mars â aoQt 1977, copies et 
imprimés, 1977, 3 cm. C50/96/3 

. Septembre 1977 à janvier 1978, 
copies et imprimés, 1977-1978, 
3 cm. C50/96/4 

. Février à avril 1978, copies, 
1978, 8 pièces. C50/96/5 
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Listes des comités et de leurs repré- 
sentants, procès-verbaux de divers 
comités, copies, 1974-1981, 38 piècës. C50/96/6 

Affiliate Membership Committee, 
1979-1981 

- Réunions du comité, octobre 1979 à 
janvier 1981: ordres du jour et 
procès-verbaux, original et copies, 
1979-1981, 11 pièces. 

- Correspondance et communiqués, 
originaux et copies, 1979-1981, 
33 pièces. 

- Dossier sur l'appartenance des 
enseignants de l'Ontario aux diffé- 
rentes associations: communiqués, 
règlements législatifs et listes 
d'enseignants, originaux et copies, 
1979-1980, 61 pièces. 

Comité d'éducation préscolaire, 
s.d., 1969, 1974 

- Correspondance, originaux et copies, 
1974, 7 pièces. C50/96/8 

- Pre-School Education Conference, 
sans thème, Toronto, 28 février 1969: 
textes des discours et documents 
connexes, copies, 1969, 14 pièces. C50/96/8 

- Philosophie et fonctionnement des 
maternelles, texte de la Fédération 
des enseignants de l'Ontario, imprimé, 
/19747, 1 pièce. C50/96/8 

- Mémoire de la Nursery Education 
Association of Ontario présenté au 
ministre de l'Education et à la 
Provincial Commission on Aims and 
Objectives of Education in the 
Schools of Ontario sur la formation 
des éducateurs au préscolaire, copie, 
s.d., 1 pièce. C50/96/8 

C50/96/7 

C50/96/7 

C50/96/7 

- Divers, copie, s.d., 1 pièce. C50/96/8 
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Comité de la formation des maîtres, 
s.d., 1969-/Ï98Z? 

- Réunions du comité, mai 1969 à 
décembre 1981: recommandations, 
rapport et procès-verbaux, copies, 
1969-1981, 7 pièces. C50/96/9 

- Rapports des réunions du Comité 
consultatif pour les écoles de 
formation des maîtres, original et 
copies, 1969, 5 pièces. C50/96/9 

- Listes des membres, copies, s.d., 
/1982?, 2 pièces. C50/96/9 

- Correspondance, originaux et copies, 
1969-1970, 1974, 13 pièces. C50/96/9 

- Issues for Consideration re. Uniform 
Compensation - Acknowledgement 
Package for Associate Teachers, te) 
de E.R. Touchette de la Fédération 
des enseignants de l'Ontario, copie, 
1979, 1 pièce. 

- Views of Ontario Teachers' Associa- 

C50/96/9 

tions on the Selection of Students 
for Teacher Education Programs, 
texte de W.W. McCutcheon ae 1'Univer- 
sité d'Ottawa, copie, s.d., 1 pièce. C50/96/9 

- Questionnaire pour évaluer la forma- 
tion initiale donnée â l'Université 
d'Ottawa et /résultats de ce sondage7, 
original et copie, s.d., 2 pièces. C50/96/9 

- Liste des cours préparant à la 
carrière de l'enseignement au 
Nouveau-Brunswick, copie, /19697, 
1 pièce. C50/96/9 

- Note manuscrite, original, 1980, 
1 pièce. C50/96/9 

Comité de sélection, s.d., 1968-1970 

- Correspondance, originaux et copies, 
1968-1970, 46 pièces. C50/96/10 

- Note manuscrite, original, s.d., 
1 pièce. C50/96/10 
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viii) Comité des normes de bibliothèques 
scolaires, 1968 

- Textes du comité portant sur les 
normes de bibliothèques scolaires, 
original et copie, 1968, 2 pièces. C50/96/11 

ix) Comités ministériels, 197/??, 1978- 
1980 

x) 

- Réunions des comités ministériels, 
mai 1978 et 1979: ordres du jour 
et documents connexes, copies, 1978- 
1979, 4 pièces. C50/96/12 

- Correspondance, originaux et copies 
annotées, 1978-1980, 5 pièces. C50/96/12 

- Le RSIe des associations profession- 
nelles dans le domaine du curriculum, 
texte du secrétaire général de 
/l'Association des enseignants 
franco-ontariens7» copie, 1978, 
1 pièce. C50/96/12 

- Dossier du /ministère de l'Education 
de V0ntaritf7 portant sur les 
«Procedures Related to the Develop- 
ment and Implementation of the 
Ministry of Education Curriculum 
Guidelines», copie annotée, 1979, 
1 pièce. C50/96/12 

- Texte d'une enseignante qui a 
travaillé au sein d'un comité 
ministériel de l'Association des 
enseignants franco-ontariens, copie, 
1980, 1 pièce. C50/96/12 

- Note manuscrite, original, 197/?/» 
1 pièce. C50/96/12 

Comité qui doit étudier la formation 
d'un gouvernement régional pour la 
région de Niagara, 1965-1967 

- Correspondance, originaux et copies, 
1965-1967, 9 pièces. C50/96/13 

- /Extrait? du «Report of the 
Commission Niagara Regional Local 
Government Review», copie, 1966, 
1 pièce. C50/96/13 
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xi) /Commission «Pattern for Profes- 
sionalism»?, 1968-1970 

- Pattern for Professionalism, «Report 
of the Ontario Teachers' Federation 
Commission to the Board of Governors 
of the Ontario Teachers' Federation, 
August 1968», et documents connexes, 
copies et imprimés, 1968-1970, 
4 pieces. C50/96/14 

xii) Committee of Presidents and Affiliate 
Secretaries, 1979 

- Réunions du comité, mai et juin 1979: 
procès-verbaux, copies, 1979, 
2 pièces. 

- Correspondance, copies, 1979, 
4 pièces. 

xiii) Committee on Programmed Learning ou 
Programmed Instruction Committee, 
1963-1965 

- Réunions du comité, mars 1963 à 
septembre 1964: procès-verbaux, 
copies, 1963-1964, 5 pièces. 

- Correspondance, originaux et copies, 
1963-1965, 17 pièces. 

- Textes du comité sur £T'enseigne- 
ment programmé?, copies, 1964, 
2 pièces. 

- Programmed Learning, publié par 
l'Association for Programmed 
Learning, volume 1, numéro 1, 
mai 1964, imprimé, 1964, 1 pièce. 

xiv) Committee to Study the Formation of 
a Governing Council, s.d., 1970-1971 

- Réunions du comité, décembre 1970 à 
aoOt 1971: procès-verbaux, copies, 
1970-1971, 8 pièces. 

- Correspondance et communiqués, 
originaux et copies, 1971, 10 pièces. C50/97/2 

C50/96/15 

C50/96/15 

C50/97/1 

C50/97/1 

C50/97/1 

C50/97/1 

C50/97/2 
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Divers textes, recommandations et 
documents connexes sur, entre autres, 
/le champs d'implication du 
«Governing Council/7, copies, s.d., 
1971, 10 pièces. C50/97/2 

- Extrait d'une publication et coupures 
de presse, copies, 1970-1971, 
4 pièces. C50/97/2 

xv) Contracts Committee, 1978-1979 

- Réunions du comité, février et mars 
1979: ordres du jour, procès-verbaux 
et documents connexes, copies, 1979, 
8 pièces. C50/97/3 

- Correspondance et communiqué, copies, 
1978-1979, 3 pièces. C50/97/3 

- Texte du /comité? sur /Tes contrats 
dans 1'enseignement? et document 
connexe, copies, 1ÏÏ79, 2 pièces. C50/97/3 

- Coupure de presse, copie, 1979, 
1 pièce. C50/97/3 

xvi) Differentiated Staffing Committee, 
s.d., 1971-1975 

- Réunion du comité, mars 1974: 
procès-verbal, copie, 1974, 1 pièce. C50/97/4 

- Rapport du comité présenté au 
Bureau des gouverneurs de la 
Fédération et portant sur 1'«Ontario 
Teachers' Federation Policy on 
Educational Assistants», copie, 
avril 1975, 1 pièce. 

Correspondance et communiqués, 
originaux et copies, 1971-1975, 
23 pièces. 

Programmes et documents connexes 
des ateliers de la Fédération 
canadienne des enseignants portant 
sur «Staff Utilization», copies, 
1971-1973, 9 pièces. 

C50/97/4 

C50/97/4 

C50/97/4 

- Divers textes et bibliographie 
sur le «Differentiated Staffing», 
copies, s.d., 1971-1972, 14 pièces. C50/97/4 
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xvii) Grade 13 Examination Procedures 
Committee, 1963-1967 

- Correspondance, originaux et copies, 
1964-1965, 8 pièces. C50/97/5 

- Rapports, mémoires, soumissions et 
recommandations, entre autres, de 
la Fédération des enseignants de 
l'Ontario, portant sur la 13 année, 
copies et imprimés, 1963-1967, 
11 pièces. C50/97/5 

xviii) Integration of Total School Program 
K-13 Committee, 1970-1973 

- Liste des participants, correspondance, 
recommandations et autres renseigne- 
ments sur la «Conference on Integra- 
tion of the Total School Program K-13» 
de la Fédération des enseignants de 
l'Ontario, copies, 1971, 1973, 
7 pièces. C50/97/6 

- Rapports du comité sur /T'intégra- 
tion des programmes dan? les écoles7, 
copies, 1971-1972, 2 pièces. C50/97/6 

- Listes des enseignants par district, 
original et copie, /19707• 2 pièces. C50/97/6 

xix) International Assistance Committee, 
1973-1974 

- Réunions du comité, décembre 1973, 
février et avril 1974: procès- 
verbaux, copies, 1973-1974, 
3 pièces. C50/97/6 

- Liste des membres, copie, TÏ9737, 
1 pièce. C50/97/6 

- Correspondance, originaux, 1974, 
2 pièces. C50/97/6 

Correspondance, originaux et copies 
1970-1973, 13 pièces. C50/97/6 



- 264 - 

xx) Learning Disorders Committee, s.d., 
1977-1978 

- Listes des orateurs et des personnes- 
ressources pour les «regional workshops 
on exceptional students», copies, 
1977-1978, 2 pièces. C50/97/7 

- Sondage sur les livres professionnels 
et le matériel pédagogique: corres- 
pondance et documents connexes, 
copies, 1978, 4 pièces. C50/97/7 

- Recommandations et textes de la 
Fédération des enseignants de 
l'Ontario sur «Professional 
Conduct and the Professional Teacher», 
copies, s.d., 1978, 3 pièces. 

- Bulletin du développement régional, 
publié par l'Institut d'études 
pédagogiques de l'Ontario, volume 8, 
numéro 5, janvier 1978, copie, 1978, 
1 pièce. 

xxi) Legislation Committee, s.d., 1961-1974 

- Réunions du comité, décembre 1961 à 
avril 1974: procès-verbaux, 
recommandations et résolutions, 
copies, 1961-1974, 7 pièces. 

- Correspondance, copies, 1966-1973, 
6 pièces. 

- Texte de la Fédération portant sur 
les «droits au sein d'un conseil 
scolaire» et questionnaire de 
l'Association des enseignants franco- 
ontariens, copies, 1971, 2 pièces. C50/97/8 

- Textes de l'Association des enseignants 
franco-ontariens portant sur leurs 
principes de base, original et copies, 
s.d., 1961, 3 pièces. C50/97/8 

- Règlements concernant les réunions 
et les procédures parlementaires, 
original et copie signée, s.d., 1961, 
2 pièces. C50/97/8 

C50/97/7 

C50/97/7 

C50/97/8 

C50/97/8 
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xxii) /Membership Committee/, s.d., 1966- 
1967, 1971 

- Correspondance, originaux et copies, 
1966-1967, 1971, 10 pièces. C50/97/9 

- Procès-verbal du «Committee to Study 
Voluntary and Associate Memberships 
in Affiliates» de la Federation of 
Women Teachers' Associations of 
Ontario et renseignements sur les 
membres volontaires et associés, 
copies, s.d., 1966, 2 pièces. C50/97/9 

- Note manuscrite, original, s.d., 
1 pièce. C50/97/9 

xxiii) Outdoor Education Committee, s.d., 
1968-1975 

- Réunions du comité, mars et avril 
1974, février 1975: procès-verbaux, 
copies, 1974-1975, 3 pièces. C50/97/10 

- Correspondance, copies, copies 
signées, 1970, 1974, 5 pièces. C50/97/10 

- Texte /d'un discours/ de 6.A. Wright 
/prononcé/ à la Curriculum Planning 
Conference of Ontario Teachers' 
Federation, copie, 1968, 1 pièce. C50/97/10 

- Questionnaire /de la direction des 
parcs du ministère des Affaires 
indiennes et du Nord canadien/ destiné 
à Parcs Canada, et documents connexes, 
original et copies, s.d., 1974, 
3 pièces. C50/97/10 

xxiv) Parry Sound Property Committee, s.d., 
1970-1974 

- Réunions du comité, novembre 1972 et 
avril 1974: procès-verbaux, copies, 
1972, 1974, 2 pièces. C50/97/11 

- Correspondance, original et copies, 
1970, 1972, 3 pièces. C50/97/11 

- Texte, dépliants et plans sur la 
propriété de la Fédération située 
près de Parry Sound, copies et 
imprimés, s.d., 1971, 5 pièces. C50/97/11 



- 266 - 

xxv) Philosophy of Educational Television 
Committee, 1960-1967 

- Réunions du comité, décembre 1960: 
procès-verbaux, copies, 1960-1961, 
2 pièces. C50/97/12 

- Rapports du comité présentés au 
Bureau des gouverneurs de la Fédé- 
ration, copies, avril et juin 1961, 
2 pièces. C50/97/12 

- Textes de la Fédération sur la 
philosophie de l'éducation et 
la télévision éducative, original 
et copies, 1960-1967, 6 pièces. C50/97/12 

xxvi) Rights and Responsibilities of 
Students' Committee, 1967-1969 

- Proposition concernant la formation 
de ce comité, copie, 1967, 1 pièce. C50/97/13 

- Correspondance, originaux et copies, 
1968-1969, 6 pièces. C50/97/13 

- Atelier portant sur «The Changing 
Face of Student Councils», /Toronto/, 
19 avril 1969: programme et rapport 
de l'atelier, copies, 1969, 
2 pièces. C50/97/13 

- The Student Council, a Resource 
Booklet, compiled by Rights and 
Responsibilities of Students' 
Committee et autres textes sur 
/Tes djoits et responsabilités des 
élèves/, copies, 1969, 3 pièces. C50/97/13 

39 
xxvii) Sudbury Committee 

xxviii) Summer Property Committee and Sub- 
Committee, 1961 

- Réunion du comité, janvier 1961: 
procès-verbal, copie, 1961, 
1 pièce. C50/97/13 

- Fiche de renvoi (plan), 1 pièce. C50/97/13 

Voir les documents du Teachers' Aides Committee, C50/97/16. 
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xxix) Superannuation Committee, 1972-1977 

- Réunion du comité, mars 1974: 
procès-verbal, copie, 1974, 1 pièce. C50/97/14 

- Correspondance, originaux et copies, 
1974-1977, 15 pièces. C50/97/14 

- Texte du /comité? et de la Fédéra- 
tion portant sur «Ontario Teachers' 
Superannuation» et «OTF /Ontario 
Teachers' Federation Employees' 
Pension Plan», copies, 1973, 1977, 
2 pièces. C50/97/14 

- Rapport du Teachers' Superannuation 
Commission portant sur «School Board 
Error Messages», et document connexe, 
copies, 1972, 2 pièces. C50/97/14 

xxx) Teacher Education Committee, s.d., 
1961-1974 

- Réunions du comité, novembre 1964, 
décembre 1967 et mars 1974: procès- 
verbaux, copies, 1964-1974, 3 pièces. C50/97/15 

- Rapports du comité présentés au 
Bureau des gouverneurs de la 
Fédération, copies, janvier 1965 
à aoQt 1969, 4 pièces. 

- Liste des «Teacher Education 
Advisory Committees» /3e la 
Fédération7 et documents connexes, 
copies, s.d., 1969, 2 pièces. 

- Correspondance et communiqués, 
original et copies, s.d., 1961- 
1969, 9 pièces. 

- Texte du Teacher Education and 
Certification Committee portant 
sur «Long-Range Planning Project», 
copie, 1966, 1 pièce. 

C50/97/15 

C50/97/15 

C50/97/15 

C50/97/15 
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- Texte de la Canadian Teachers' 
Federation portant sur «Pre-Service 
Teacher Education in Canada», copie, 
1969, 1 pièce. C50/97/15 

xxxi) Teachers' Aides Committee, s.d., 
1960-1974 

- Politique de la Fédération sur les 
qualifications des enseignants et 
des aides pédagogiques, copie, 
s.d., 1 pièce. C50/97/16 

- Réunion du comité, octobre 1967: 
procès-verbal, copie, 1967, 
1 pièce. C50/97/16 

- The Educational Resource Technician 
in the Schools, report from the 
Sudbury Committee of the Ontario 
Teachers' Federation, copie, 
février 1971, 1 pièce. C50/97/16 

- Divers textes et extraits de 
publications sur les aides pédago- 
giques, copies, s.d., 1960, 1968- 
1974, 30 pièces. C50/97/16 

xxxii) Twentieth Anniversary Committee, 
1963 

- Rapport du comité présenté au Bureau 
des gouverneurs de la Fédération, 
copie, août 1963, 1 pièce. C50/97/16 

xxxiii) Work Group to Study and Report on 
Resolution re Fee Collection, s.d., 
1977-1983 

- Réunions du comité, avril 1977 à 
décembre 1982: ordres du jour, 
procès-verbaux et documents 
connexes, copies annotées, 1977- 
1982, 7 pièces. C50/97/17 

- Correspondance, copies, copie 
signée, 1978-1983, 4 pièces. C50/97/17 

- Communiqués, copies et imprimé, 
1980-1982, 18 pièces. C50/97/17 
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- Texte de MacGillivray and Company 
Chartered Accountants sur 1'«Ontario 
Teachers' Federation Review of 
Fee Collection Process», copie, 
1982, 1 pièce. C50/97/17 

- Note manuscrite, original, s.d., 
1 pièce. C50/97/17 

d) Administrations provinciale et régionale, 
s.d., 1958-1981 

i) Administration provinciale, s.d., 
1958-1981 

- Correspondance, communiqués et 
documents connexes, 1965-1981: 

. originaux et copies, 1965- 
1976, 2,5 cm; C50/98/1 

. originaux et copies, 1977, 
1,5 cm; C50/98/2 

. originaux et copies, 1978, 
2 cm; C50/98/3 

. originaux et copies, 1979-1981, 
2,5 cm. C50/98/4 

- Placement des enseignants: corres- 
pondance, texte de la Fédération et 
documents connexes, original et 
copies, 1979-1981, 8 pièces. C50/98/5 

- Echelles de salaire: correspondance, 
mémoire et textes de la Fédération, 
de l'Ontario School Trustees' 
Council, de l'Ontario English 
Catholic Teachers' Association et 
divers, originaux et copies, s.d., 
1958-1959, 9 pièces. C50/98/5 

- Congé de maternité: texte de 
l'Association de l'enseignement 
français de l'Ontario et résolu- 
tions de la Fédération, copies 
annotées, s.d., 1969, 3 pièces. C50/98/5 

- Assurances: proposition de la 
Fédération, correspondance et 
documents connexes, originaux et 
copies, 1965, 8 pièces. C50/98/5 
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- Offre d'emploi d'«Executive assis- 
tant» et description du poste, 
copies, 1978, 2 pièces. 

- Notes biographiques sur Gabrielle 
Levasseur, copie, 197/?7, 1 pièce. 

Administration régionale, s.d., 1965- 
1966 

- Région de Toronto métropolitain 

. Correspondance et documents 
connexes, copies, 1965-1966, 
7 pièces. 

. Mémoire de la Fédération présenté 
au «Special Commissioner for the 
Peel-Halton local government 
review» sur /l'administration 
des comtés de Peel et Hal ton en 
matière d'éducation?» copie, • 
s.d., 1 pièce. C50/98/6 

. Mémoire de la Fédération présenté 
au ministre de l'Education de 
l'Ontario «respecting the report 
of the Royal Commission on Metro- 
politan Toronto», imprimé, aoQt 
1965, 1 pièce. C50/98/6 

. Administrative Report - 1966, 
sans auteur, présenté au président 
et aux membres du «Metropolitan 
School Board», copie, mai 1966, 
1 pièce. C50/98/6 

Etat financier pour l'exercice se 
terminant le 30 juin 1973, copie, 
1973, 1 pièce. C50/98/7 

Activités, s.d., /19577-1980 

i) Ateliers, colloque, rencontres et 
séminaire, s.d., 1964-1974 

- Liste des ateliers de science, 
correspondance, Cahier de science 
et divers, copies, s.d., 1972, 
7 pièces. C50/98/8 

C50/98/5 

C50/98/5 

C50/98/6 
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- Rencontres de la Fédération et 
du ministre de l'Education de 
l'Ontario, /Toronto7, mai et 
décembre 1964, février 1973: 
rapports des rencontres, copies 
annotées, 1964, 1973, 3 pièces. C50/98/8 

- Educational Television Workshop, 
Toronto, 19 au 21 août 1964: 
programme, correspondance et 
documents connexes, originaux et 
copies, 1964, 1968, 10 pièces. C50/98/8 

- Teacher Education Seminar, 
Aoronto7, 24 au 26 novembre 
T966: programmes, correspondance 
et documents connexes, originaux 
et copies annotées, s.d., 1965- 
1967, 16 pièces. 

- Atelier P.D.3 /"Professional 
Development^, Terrace Bay, 
26 octobre 1973: programmes, 
correspondance et documents 
connexes, original et copies, 
1973-1974, 11 pièces. 

- Atelier portant sur l'action 
politique, Sudbury, 2 mars 1974: 
listes des participants, 
correspondance et documents 
connexes, copies, 1974, 
18 pièces. 

- Colloque portant sur l'étude 
du Canada, North Bay,. 17 au 
19 octobre 1974: programme, 
liste des personnes-ressources, 
correspondance et documents 
connexes, originaux et copies, 
1974, 45 pièces. 

Activités diverses, s.d., /195//- 
1980 

- Auto-réglementation de la profes- 
sion d'enseignant: document de 
travail incluant, entre autres, des 
rapports, des bibliographies et 
des coupures de presse, copies et 
imprimé, 1968-1980, 2 cm. C50/98/10 

C50/98/8 

C50/98/9 

C50/98/9 

C50/98/9 
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- Bilinguisme à la Fédération: 
correspondance et documents 
connexes, originaux et copies, 
s.d., 1976-1978, 7 pièces. C50/98/11 

- Commission d'enquête du ministère 
de l'Éducation de l'Ontario sur 
les procédures de négociation 
/rapport Reville?: rapport de 
Ta Commission, et document de 
travail sur le rapport, /mémoire^ 
de la Fédération présentas au 
ministre de l'Éducation et au 
«Minister's Committee on Négocia- 
tion Procedures», textes de la 
Federation of Women Teachers' 
Associations of Ontario et de 
l'Ontario English Catholic 
Teachers' Association, corres- 
pondance, communiqués et documents 
connexes, originaux, copies et 
imprimés, 1971-1972, 24 pièces. C50/99/1 

- Hall Committee /Comité provincial 
des buts et objectifs de l'éduca- 
tion dans les écoles de l'Ontario?: 
«Points for discussion with the 
Hall Committee», /documents de 
travail? de différents comité? 
de la Fédération, copies, 1967, 
5 pièces. 

- Merit Rating with Respect to 
Pay and Tenure of Teachers: 
rapport du comité conjoint de 
la Fédération et de l'Ontario 
School Trustees' Council, 
correspondance et documents 
connexes, copies et imprimés, 
s.d., /195/?-1968, 7 pièces. 

- OTF /Ontario Teachers' 
Federation/ Fellowships: 
renseignements, liste des 
/boursiers?, correspondance 
et notes ïïiographiques, origi- 
naux et copies, 1967-1978, 
29 pièces. 

C50/99/2 

C50/99/2 

C50/99/2 
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iii) Mémoires et textes, 1965-1977 

- /Mémoire/ de la Fédération 
présenté à l'«0ntario Provin- 
cial Legislative Committee 
on Labour Legal and Municipal 
Bills» sur 1 «Ontario Succession 
Duty Act», copie, mars 1965, 
1 pièce. C50/99/2 

- Mémoires de la Fédération des 
instituteurs de l'Ontario 
présentés au Comité permanent 
de la radiodiffusion, du cinéma 
et de l'assistance aux arts de 
la Chambre des communes sur la 
télévision éducative, original 
annoté et copies, janvier 1968, 
3 pièces. C50/99/2 

- /Brochure/ sur «the President's 
Banquet» incluant des biographies 
des présidents de la Fédération, 
imprimé, aoOt 1977, 1 pièce. C50/99/2 

g) Relations avec l'extérieur, 1967-1972 

- Association des enseignants franco- 
ontariens: «Rapport du comité du 
mémoire présenté à la commission de 
l'Ontario Teachers' Federation au 
congrès annuel», copie, 1967, 
1 pièce. C50/99/3 

- Niagara College of Applied Arts 
and Technology: renseignements 
généraux sur 1'«Educational Resource 
Techniques Program» et documents 
connexes, copies, 1972, 9 pièces. C50/99/3 

- Ontario Secondary School Teachers' 
Federation: «Report of Special 
Committee to study possible 
withdrawal from OTF /Ontario 
Teachers' Federation/», copie, 1969, 
1 pièce. C50/99/3 
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h) Divers mémoires, discours et textes, 
1966-1978 

C50/99/4 

- «Brief presented by the Steering 
Committee on Négociation Rights 
for Professional Staffs in Support 
of Special Legislation Entitled 
Professional Négociations Act, 
1966 to... Prime Minister and 
President of the Council the 
Government of Ontario», imprimé, 
avril 1966, 1 pièce. C50/99/4 

- Mémoire de l'Association des 
enseignants franco-ontariens 
présenté à la Fédération des 
enseignants de l'Ontario sur 
/les structures de cette dernière/, 
copie, juin 1967, 1 pièce. 

- «Educational Resources Allocation 
System Task Force, Working Paper 
no. 1-2-3-4» du ministère de 
l'Éducation de l'Ontario, et 
document connexe, /original/ et 
copies, septembre T973, 5 pièces. C50/99/4 

- Texte d'un discours du «Premier 
Peter Lougheed and Education 
Minister... re: Minority Language 
Instruction», Alberta, copie, 
février 1978, 1 pièce. C50/99/4 

- Mémoire du Premier ministre de 
la Colombie-Britannique présenté 
au Groupe de travail sur l'unité 
canadienne, imprimé, février 1978, 
1 pièce. C50/99/4 

53) Fédération des enseignants du Nouveau- 
Brunswick/New Brunswick Teachers' Association, 
s.d., 1972-1981 

- Correspondance et communiqués, originaux et 
copies, s.d., 1972-1981, 18 pièces. C50/99/5 

- Liste des ateliers de la Fédération, copie, 
1981, 1 pièce. C50/99/5 
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54) Fédération des femmes canadiennes-françaises, 
1959* 

- Correspondance, originaux et copies, 1959, 
6 pièces. C50/99/6 

55) Fédération des francophones hors Québec, 
197/2.7 

- La Fédération des francophones hors Québec 
son origine, son orientation, ses membres, 
ses objectifs, copie, 197/77, 1 pièce. C50/99/7 

56) Federation of Women Teachers' Associations 
of Ontario, 1952-1981 

- 43e assemblée annuelle, sans lieu, 
1961: texte du discours de la présidente, 
imprimé, 1961, 1 pièce. C50/99/8 

- 53® assemblée annuelle, sans lieu, 16 aoGt 
1971: texte du discours de la présidente, 
copie, 1971, 1 pièce. C50/99/8 

- 54e assemblée annuelle, sans lieu, 
1972: texte du discours de la présidente, 
imprimé, 1972, 1 pièce. C50/99/8 

- 55e assemblée annuelle, sans lieu, août 
1973: texte du discours de la présidente 
et rapport de la Federation of Women Teachers' 
Associations of Ontario présenté au Bureau 
des gouverneurs de la Fédération des ensei- 
gnants de l'Ontario, copie et imprimé, 1973, 
2 pièces. C50/99/8 

- 58e assemblée annuelle, sans lieu, /17 
au 207 août 1976: texte du discours de la 
présidente et observations de Jacqueline 
Lêvesque de l'Association des enseignants 
franco-ontariens, copies, 1976, 2 pièces. C50/99/8 

- Report of the Board of Directors, 1969- 
1970 et 1971-1972, imprimés, /19707, /19727, 
2 pièces. " C50/99/8 

- /Réunion de la Federation of Women Teachers' 
Associations of Ontario et de la Fédération 
des enseignants de l'Ontario/, avril 1978: 
ordre du jour, copie, 1978, 1 pièce. C50/99/8 
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- Correspondance et documents connexes, 
originaux et copies, 1952, 1959-1981, 
53 pièces. 

- /Journées d'étude/ organisées par la 
Federation of Women Teachers' Associations 
of Ontario, Toronto, avril 1979, novembre 
1980 et avril 1981: programmes et documents 
connexes, copies, 1979-1981, 8 pièces. 

- Teacher-Librarians Conwittee: Position 
Paper Presented to Board of Directors, 
texte de la /Federation of Women Teachers' 
Associations of Ontario?, copie, mars 
1975, 1 pièce. 

- Getting Ready to Retire, texte de la 
Federation of Women Teachers' Associations 
of Ontario, imprimé, décembre 1976, 1 pièce. 

- Validation Procedure for Ministry of 
Education Guidelines and Resource Materials, 
texte de la /Federation of Women Teachers' 
Associations of Ontario?, copie, janvier 
1978, 1 pièce. 

- Memorandum des Business and Professional 
Women's Clubs of Ontario présenté au 
Premier ministre de l'Ontario «with regard 
to desired amendments to the Ontario 
Succession Duty Act», et document connexe, 
copies, 1957, /19597, 2 pièces. 

- Principles and objectives, sans auteur, 
copie, 1969, 1 piece. 

- Texte de l'Ontario Association of Education 
Administrative Officiais sur «OAIP 
/Ontario Assessment Instrument Pool? an 
OAEAO /Ontario Association of Education 
Administrative Officials? Position Regarding 
Implementation and the Proposals Contained 
in Issues and Directions», copie, 1980, 
1 pièce. 

- Coupure de presse, original, /19817, 
1 pièce. 

C50/99/8 

C50/99/9 

C50/99/9 

C50/99/9 

C50/99/9 

C50/99/9 

C50/99/9 

C50/99/9 

C50/99/9 
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57) Fédération québécoise des directeurs d'école, 
1981 

- Congrès annuel, Québec, 7 au 9 mai 1981: 
textes des discours du directeur général de 
l'administration et du directeur général de 
la Fédération des commissions scolaires 
catholiques du Québec, copies, 1981, 
2 pièces. C50/99/10 

58) Fondation d'études du Canada/Canada Studies 
Foundation, /19747, 1976 

- Correspondance, originaux et copies, 1976, 
5 pièces. C50/99/11 

- Bien-fondé de l'étude du Canada, texte de 
la Fondation et documents connexes, copies, 
/Ï974, 19767, 3 pièces. C50/99/11 

- Information sur Contact, /bulletin/ de la 
Fondation, copie, /1978/, 1 pièce. C50/99/11 

- Fiche de renvoi (périodique), 1 pièce. C50/99/11 

59) Groupe d'étude des arts dans la vie franco- 
ontarienne, s.d., 1976-1977 

- Correspondance, copies, s.d., 1976, 5 pièces. C50/99/12 

- 3e Festival thëStre francophone ontarien, 
Cornwall, été 1976: renseignements généraux, 
formulaire d'inscription et documents 
connexes, copies, 1976, 5 pièces. C50/99/12 

- Mémoires de l'Association des enseignants 
franco-ontariens et de l'Association 
canadienne-française de l'Ontario présentés 
au Groupe d'étude des arts dans la vie 
franco-ontarienne sur la situation artis- 
tique franco-ontarienne et sur les arts 
dans le milieu scolaire, copies, décembre 
1976 et mars 1977, 3 pièces. C50/99/12 

- Notes manuscrites, originaux, s.d., 
10 pièces. C50/99/12 

60) Hydro-Ontario, 1966-1978 

- Correspondance, originaux et copies, 1966- 
1971, 1978, 13 pièces. C50/99/13 
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- Programme d'un /atelier? portant sur 
«Energy and Conservation», organisé par 
Ontario Hydro et la Fédération des ensei- 
gnants de l'Ontario, avec la collaboration 
des ministères de l'Éducation et de 
l'Énergie de l'Ontario, copie, 1978, 
1 pièce. 

- Guides de Hydro-Ontario à l'intention des 
instituteurs de l'Ontario, pour enseigner 
la sécurité électrique, copies, 1966, 
5 pièces. 

- Fiche de renvoi (affiches), 1 pièce. 

61) Institut de recherches politiques, 1981 

- Correspondance, copie, 1981, 1 pièce. 

- Fiche de renvoi (brochure), 1 pièce. 

62) Institut d'études pédagogiques de l'Ontario/ 
Ontario Institute for Studies in Education, 
s.d., 1969-1983 

- /Constitutions?, original et copie, s.d., 
2 pièces. 

- Rapport annuel du Bureau des gouverneurs 
1974-1975, imprimé, 1976, 1 pièce. 

- Rapport annuel du Ottawa Valley Centre de 
l'Institut 1975-1976, copie, 1976, 1 pièce. C50/99/15 

- Réunions de 1'Institute Assembly et du 
Field Development Standing Committee de 
l'Institut, mai et juin 1976: ordres du 
jour et procès-verbaux, copies, 1976, 
4 pièces. C50/99/15 

- Comité consultatif de la section franco- 
ontarienne 

. Ébauche d'une constitution, organigram- 
mes, listes des membres, documents sur 
la formation et l'avenir du Centre de 
recherche en éducation franco-ontarienne, 
ordres du jour, procès-verbaux et docu- 
ments connexes des réunions du comité, 
originaux et copies, s.d., 1971-1979, 
37 pièces. C50/99/16 

C50/99/13 

C50/99/13 

C50/99/13 

C50/99/14 

C50/99/14 

C50/99/15 

C50/99/15 
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. Textes du comité sur les projets d'étude 
franco-ontariens, sur la recherche franco- 
ontarienne, et documents connexes, origi- 
naux et copies, s.d., 1970-1976, 2 cm. C50/99/17 

. Textes du comité sur les projets de 
recherche franco-ontariens, copies, 
1977-1980, 9 pièces. C50/99/18 

Liste des membres, /?ection Ottawa/» 
copie, /Î9767, 1 piece. C50/99/18 

Correspondance, originaux et copies, s.d., 
1969-1983, 2 cm. C50/100/1 

Tableau des salaires par faculté et 
document connexe, copies, 1976, 2 pièces. C50/100/2 

Centre Niagara de l'Institut: textes 
portant sur «Volunteer Parents' Assistance 
Project», copies, 1972, 7 pièces. C50/100/2 

Étude faite par la Fédération des institu- 
teurs de l'Ontario et l'Institut d'études 
pédagogiques de l'Ontario: texte sur le 
«relevé d'opinions des instituteurs de 
l'Ontario concernant certaines recommanda- 
tions du rapport de la Commission Hal 1- 
Dennis» /Comité provincial des buts et 
objectifs de l'éducation dans les écoles de 
l'Ontario/, copie, s.d., 1 pièce. C50/100/2 

Liste des enseignants auxquels peut 
s'adresser le sondage de l'Institut au 
sujet de la nouvelle carte O.S.R., copies, 
s.d., 2 pièces. C50/100/2 

Experiments with Film in the Art Classroom, 
publié par the Ontario Institute for Studies 
in Education, Curriculum series number 7, 
imprimé, 1970, 1 pièce. C50/100/2 

«Tlje OISE /Ontario Institute for Studies 
in Education/ Researcher», article extrait 
de First Is?ue, 15 novembre 1977, copie, 
1977, 1 pièce. C50/100/2 

Divers dépliants de l'Institut sur les 
/Bourses d'étude et une journée de lecture7, 
Imprimés, 1975-1976, 1981, 4 pièces. C50/100/2 
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- Liste du /materiel audio-visueT7 de 
l'Institut, copie, 1970, 1 pièce. C50/100/3 

- Divers textes, entre autres, du ministre . 
de l'Éducation de l'Ontario et de l'Associa- 
tion des enseignants franco-ontariens sur 
l'éducation dans les écoles de l'Ontario, 
copies, s.d., 1973-1974, 1983, 8 pièces. C50/100/3 

- Note manuscrite, original, s.d., 1 pièce. C50/100/3 

63) Institut ontarien des programmes d'études/ 
Ontario Curriculum Institute, s.d., 1962- 
1967 

- Curriculum Conference Education Centre, 
Toronto, 2 novembre 1962: programme, 
liste des participants et documents sur 
la formation de l'Institut, copies 
annotées et imprimé, 1962, 5 pièces. C50/100/4 

- Renseignements généraux, copie, /Î963/, 
1 pièce. C50/100/4 

- Recommandations et résolutions concernant 
l'Institut, /19637, 1963, 2 pièces. C50/100/4 

- Rapports /des activités/ de l'Institut, 
copies et imprimés, 1963-1964, 4 pièces. C50/100/4 

- Réunion du Comité exécutif, 4 septembre 
1964: «rapport spécial sur deux points 
particuliers discutés» à la réunion, 
copie annotée, 1964, 1 pièce. C50/100/4 

- Liste des membres du Science Committee, 
copie, 1963, 1 pièce. C50/100/4 

- Liste des membres du Second Language 
Committee et recommandations, originaux 
et copies, 1963, 4 pièces. C50/100/4 

- Correspondance, originaux et copies, 
1962-1967, 28 pièces. C50/100/4 

- Liste des projets et services spéciaux 
de l'Institut et de leurs responsables, 
copie, 1966, 1 pièce. C50/100/4 

' New Dynamics in Curriculum Development, 
addresses to the International Curriculum 
Conference, publié par l'Ontario Curriculum 
Institute, imprimé, janvier 1965, 1 pièce. C50/100/4 
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- Research and Development Activities of the 
Ontario Curriculum Institute, texte de 
Brian Burnham, Ontario Curriculum Institute, 
copie, juin 1965, 1 pièce. C50/100/4 

- Newsletter, publié par l'Ontario Curriculum 
Institute, numéro 4, février 1966, copie, 
1966, 1 pièce. C50/100/4 

- English^ Second Language for French-Speaking 
Pûïpi 1 s in Elementary Schools, sans auteur, 
copie, s.d., 1 pièce. C50/100/4 

- Research and the Ontario Curriculum Institute, 
texte d'un discours de R.W.B. Jackson, copie, 
juin 1963, 1 pièce. C50/100/4 

- Newsletter, publié par le Conseil canadien 
pour la recherche en éducation, numéro 3, 
février 1965, copie, 1 pièce. C50/100/4 

64) Institut Vanier de la famille, s.d., 1971-1973 

- Renseignements généraux, copie, s.d., 
1 pièce. 

- Rapport annuel 1971, imprimé, 1972, 
1 pièce. 

- 7e assemblée générale annuelle, Toronto, 
6 mai 1971: procès-verbal de l'assemblée, 
copie, 1971, 1 pièce. 

- Réunion annuelle, Québec, 27 au 29 
septembre 1972: programme et rapport de 
la réunion, copie et imprimé, 1972, 
2 pièces. 

- Etat financier pour l'exercice se terminant 
le 31 décembre 1971, copie, 1972, 1 pièce. 

- Assemblée régionale de l'Atlantique, de 
l'Institut Vanier de la famille, Charlotte- 
town, île-du-Prince-Edouard, 15 au 17 
juin 1973: programme et formulaire d'ins- 
cription, copie et imprimé, 1973, 2 pièces. 

- Fiche de renvoi (périodiques), 1 pièce. 

C50/100/5 

C50/100/5 

C50/100/5 

C50/100/5 

C50/100/5 

C50/100/5 

C50/100/5 
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65) Manitoba Teachers' Society, 1974-1980 

- Rapport du «Special Committee on the Role 
of the Principal», copie, avril 1975, 
1 pièce. C50/100/6 

- Correspondance, originaux et copies, 
1974-1980, 16 pièces. C50/100/6 

- Teacher's Handbook on the Use of Auxiliary 
Personnel et entente concernant les salaires 
et avantages sociaux, copie et imprimé, 
1974, 1978, 2 pièces. C50/100/6 

- Conference on Teacher Centres, organisée 
par la Manitoba Teachers' Society, 
St-Boniface School Division, la Manitoba . 
Association of School Trustees et le 
ministère de l'Éducation du Manitoba 
Department of Education, Saint-Boniface, 21 
et 22 octobre 1976: programme, copie, 
1976, 1 pièce. 

- Séminaires de formation de la Manitoba 
Teachers' Society: renseignements généraux, 
copies, 1979-1980, 4 pièces. 

- Texte du Bill 52: «An Act to Amend the 
Teachers' Pensions Act», copie, 1977, 
1 pièce. 

- Coupures de presse, copies, 1976, 2 pièces. 

66) Mouvement C'est 1'temps, 1975-1976 

- Correspondance et documents connexes, 
copies, 1975-1976, 12 pièces. 

- Projet de mémoire de l'Association 
canadienne-française de l'Ontario, de 
l'Association des enseignants franco- 
ontariens, de la Fédération des femmes 
canadiennes-françaises et de Mouvement 
C'est 1'temps destiné au Procureur 
général de l'Ontario sur l'introduction 
du français dans les cours de justice 
de l'Ontario, copie, février 1976, 
1 pièce. 

C50/100/6 

C50/100/6 

C50/100/6 

C50/100/6 

C50/100/7 

C50/100/7 
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67) National Association of Elementary School 
Principals, s.d., 1978, 1979 

- Renseignements généraux, imprimés, s.d., 
2 pièces. C50/100/8 

- Communiqués, copies, 1978-1979, 3 pièces. C50/100/8 

68) Northwest Territories Teachers' Association, 
s.d., 1974-1980 

- Liste des membres du Comité exécutif et 
document connexe, copies, 1980, 2 pièces. C50/100/9 

- Correspondance et communiqués, copies, 
1974-1979, 11 pièces. C50/100/9 

- Coupures de presse, originaux, s.d., 
/1976/, 2 pièces. C50/100/9 

69) Nova Scotia Teachers' Union, 1980-1981 

- Correspondance, originaux et copies, 1980- 
1981, 4 pièces. C50/100/10 

- Liste des ^réunions scolaires régionales/> 
copie, 1981, 1 pièce. ~ C50/100/10 

70) Office de la télécommunication éducative de 
1'Ontario/Ontario Educational Communications 
Authority, s.d., 1971-1983 

- Notes historiques, renseignements généraux 
et organigrammes, copies, s.d., 1975, 
6 pièces. C50/100/11 

- Comité consultatif du directeur de la 
programmation française, s.d., 1977-1981 

. Mandat, listes des membres et objectifs 
d'opération, copies, s.d., 1978, 
5 pièces. C50/100/11 

. Réunions du comité, mars 1977 â mai 
1981: ordres du jour et procès-verbaux, 
copies, 1977-1981, 14 pièces. C50/100/11 
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- Comité d'affaires franco-ontariennes et 
Comité consultatif_sur les affaires franco- 
ontariennes, /1975/ 

. Mandat et renseignements généraux sur 
les affaires franco-ontariennes, copie, 
/1975?, 1 pièce. C50/100/11 

- Conseil consultatif francophone, 1978 

. Réunion spéciale du comité, juin 1978: 
rapport de la réunion et document 
connexe, copies, 1978, 2 pièces. C50/100/11 

- Francophone Advisory Committee, /1976/ 

. Recommandations concernant la diffusion 
d'émissions en français, copie, /1976/, 
1 pièce. ~ C50/100/11 

- Correspondance et communiqués, originaux et 
copies, s.d., 1973-1983, 47 pièces. C50/100/11 

- Offres d'emploi de l'Office de la télécommu- 
nication éducative de l'Ontario et de TV 
Ontario, s.d., 1982, 2 pièces. C50/100/11 

- Programmation, s.d., 1976-1981 

. Textes sur l'orientation et la planifi- 
cation de la programmation française, 
copies, s.d., 1976-1978, 13 pièces. C50/100/12 

. Renseignements et organigramme de 
TV Ontario, copie et imprimé, 1981, 
2 pièces. C50/100/12 

. Horaires et renseignements sur les 
émissions diffusées par l'Office de la 
télécommunication éducative de l'Ontario, 
copies et imprimés, s.d., 1976-1978, 
28 pièces. C50/100/13 

- Textes de l'Office de la télécommunication 
éducative de l'Ontario, s.d., 1971-1978 

. Joint Policy Between the Ontario Educa- 
tional Communications Authority and the 
Ontario Association of Artists and" 
Educators, copie, s.d., 1 pièce. C50/100/14 
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. The Constitution of the Regional Councils 
et document connexe, copies, juin 1971, 
2 pièces. C50/100/14 

. Texte d'une entrevue entre Derick 
Dekerchkove de l'Office de la télécommu- 
nication éducative de l'Ontario et 
Jean-Paul Habel de l'Association des 
enseignants franco-ontariens sur 
l'éducation de l'enfance exceptionnelle 
et handicapée, et document connexe, 
copies, 1975-1976, 2 pièces. C50/100/14 

. Textes du directeur du Bureau de la 
planification et du développement de 
l'Office de la télécommunication 
éducative de l'Ontario sur «les 
possibilités de l'utilisation de la 
télévision dans l'apprentissage à 
distance des adultes par l'entremise 
des institutions d'enseignement 
post-secondaire en Ontario», copies, 
juillet, aoQt et septembre 1978, 
3 pièces. C50/100/14 

. Strategic Plan of the Ontario 
Educational Communications Autority 
et Draft 4, the Ontario Educational 
Communications Authority, Strateqic 
Plan 1979/1980 to 1383/1984, coptes, 
novembre 1977 et juin 1978, 2 pièces. C50/100/14 

Questionnaires de l'Office de la télécom- 
munication éducative de l'Ontario sur un 
projet de télévision post-secondaire et 
pour les professeurs du cycle intermédiaire, 
copies, s.d., 2 pièces. C50/100/14 

Extrait d'une enquête sur la «demande 
d'études à temps partiel parmi la popula- 
tion adulte en Ontario», copie, s.d., 
1 pièce. C50/100/14 

Sondage d'opinion sur le besoin de 
nouveaux services radiophoniques et 
audio: correspondance, questionnaires, 
rapport et documents connexes, originaux 
et copies, 1977-1978, 8 pièces. C50/100/14 
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- Divers textes, entre autres, sur «l'analyse 
du rapport Secondary/Post-Secondary 
Interface Study» du gouvernement de 
l'Ontario et sur le rapport Savard 
/Groupe d'étude des arts dans la vie 
Tranco-ontariennéX et documents connexes, 
copies, s.d., /1^767-1977, 9 pièces. C50/100/15 

- Notes manuscrites, originaux, s.d., 
1978, 9 pièces. C50/100/15 

- Divers, copies, s.d., 2 pièces. C50/100/15 

- Fiches de renvoi (brochures), 3 pièces. C50/100/15 

71) Office provincial de l'éducation chrétienne 
de l'Ontario, 1966, 1976 

- Assemblée /générale?, Ottawa, 3 
au 5 octobre 1966: procès-verbal et 
document connexe, copies, 1966, 2 pièces. C50/101/1 

- Congrès de 1976, Ottawa, 22 et 23 avril 
1976: convocation, programme, /documents 
de travail/» mémoire et documents connexes, 
copies, 1976, 7 pièces. C50/101/1 

72) Ontario Association for Curriculum Develop- 
ment, /Ï95//-1981 

- 7e conférence annuelle, Toronto, 8 et 9 
novembre 1957: /rapport du congrês7, 
copie, /1957?, 1 pièce. C50/101/2 

- 15e conférence annuelle, Toronto, 10 
au 12 novembre 1966: programme et rensei- 
gnements, imprimé, 1966, 1 pièce. C50/101/2 

- 20e conférence annuelle, Windsor, 11 au 
13 novembre 1971: notes de Soeur Jeanne 
D'Arc Séguin, copie, 1971, 1 pièce. C50/101/2 

- 22e conférence annuelle, Ottawa, 8 au 
10 novembre 1973: programme, liste des 
participants et /documents de travai!7, 
original, copies et imprimés, 1971-1ÏÏ73, 
11 pièces. C50/101/2 



- 287 - 

23 conférence annuelle, Toronto, 7 
au 9 novembre 1974: programme, liste des 
participants, correspondance et ^documents 
de travail7, originaux, copies et 
imprimés,~197/?7» 1974, 1 cm. C50/101/3 

24e conférence annuelle, London, 13 au 
15'novembre 1975: convocation, programme, 
liste des participants et correspondance, 
originaux et copies, 1975, 16 pièces. C50/101/4 

25e conférence annuelle, Toronto, 11 au 
13 novembre 1976: convocation, programme, 
listes des participants, formulaires 
d'inscription de l'Association des ensei- 
gnants franco-ontariens, correspondance 
et notes manuscrites, originaux et copies, 
1976, 20 pièces. C50/101/4 

26e conférence annuelle, Ottawa, 10 au 
12 novembre 1977: convocation, programme, 
listes des participants, formulaires 
d'inscription de l'Association des ensei- 
gnants franco-ontariens, correspondance 
et documents connexes, fiche de renvoi 
(périodique), originaux et copies, 1977, 
35 pièces. C50/101/4 

27e conférence annuelle, Toronto, 9 au 
11 novembre 1978: convocation, programme, 
listes des participants, formulaires 
d'inscription de l'Association des ensei- 
gnants franco-ontariens et documents 
connexes, originaux et copies, 1978, 
27 pièces. C50/101/4 

28e conférence annuelle, London, 8 au 
10 novembre 1979: convocation, programme, 
listes des participants, formulaires 
d'inscription de l'Association des ensei- 
gnants franco-ontariens et documents 
connexes, originaux et copies, 1979, 
28 pièces. C50/101/5 

29 conférence annuelle, Toronto, 13 
au 15 novembre 1980: convocation, programme, 
liste des participants, correspondance et 
/Bocuments de travai]7» copies et imprimés, 
1980, 45 pièces. C50/101/5 
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- Ontario Association for Curriculum Develop- 
ment Business Session, novembre 1977: procès- 
verbal, copie, 1977, 1 pièce. C50/101/6 

- Correspondance, originaux et copies, 1973- 
1981, 26 pièces. C50/101/6 

- /Rapports financiers? et diverses notes 
comptables, originaux et copies, 1975- 
1981, 20 pièces. C50/101/6 

- «The Colonel Watson Award»: correspondance, 
proposition d'un candidat et curriculum 
vitae, copies, 1981, 5 pièces. C50/101/6 

- Newsletter, publié par l'Ontario Association 
for Curriculum Development, numéro 1, 
octobre 1974, imprimé, 1974, 1 pièce. C50/101/6 

- Divers, copie, /1980/, 1 pièce. C50/101/6 

- Fiche de renvoi (périodiques), 1 pièce. C50/101/6 

73) Ontario, cabinet du Premier ministre, s.d., 
1969-1978 

- Correspondance, originaux et copies, s.d., 
1977-1978, 7 pièces. C50/101/7 

- Texte d'un discours du Premier ministre de 
l'Ontario, John Robarts, sur les relations 
entre les gouvernements du Québec et de 
l'Ontario, copie, juin 1969, 1 pièce. C50/101/7 

- Textes sur les cours d'anglais obligatoires 
dans les écoles secondaires de langue 
française, sans auteur, copies, s.d., 
2 pièces. C50/101/7 

- Texte de l'Association des enseignants 
franco-ontariens concernant le rapport du 
Comité ministériel sur l'enseignement du 
français, copie, avril 1975, 1 pièce. C50/101/7 

- Campagne de l'Association des enseignants 
franco-ontariens sur la reconnaissance des 
droits fondamentaux des Franco-Ontariens: 
correspondance et pétitions, originaux et 
copies, 1978, 6 pièces. C50/101/7 
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74) Ontario College of Education, 1961 

- Utilization of Our Student Resources, texte 
de R.W.B. Jackson, directeur du Department 
of Educational Research, Ontario College 
of Education, copie, janvier 1961, 1 pièce. C50/101/8 

75) Ontario, Commission des relations en 
éducation/Ontario Education Relations Commission, 
1975-1981 

- Rapport annuel, 1er septembre 1975 au 
31 août 1976, imprimé, 1976, 1 pièce. C50/101/9 

- Correspondance et documents connexes, 
originaux et copies, 1975-1981, 44 pièces. C50/101/9 

- Coupure de presse, original, /19757, 
1 pièce. C50/101/9 

76) Ontario Committee on Taxation, 1963-1965 

- Mémoire S 1'«Ontario Committee on 
Taxation on Behalf of the Independent 
Secondary Schools in Ontario» et 
documents connexes, originaux et 
copies, 1963-1965, 13 pièces. C50/101/10 

- Information Memorandum, publié par l'Ontario 
Committee on Taxation, numéros 1 et 2, mai 
et juin 1963, imprimés, 1963, 2 pièces. C50/101/10 

77) Ontario, Conseil des arts, 1974-1981 

- Correspondance et communiqué, copies, 
1974, 1977, 1981, 5 pièces. C50/101/11 

- Mémoire du Conseil des arts de l'Ontario 
présenté au Comité d'étude de la politique 
culturelle fédérale sur les arts en 
Ontario, copie, mars 1981, 1 pièce. C50/101/11 

- Curriculum Council, Central Ontario Region: 
résolutions du Comité ad hoc sur les arts 
proposées à la Conférence régionale sur 
les arts sur l'enseignement des arts 
en Ontario, copies, 1976, 2 pièces. C50/101/11 
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- Constatations et recommandations de quelques 
enseignants membres de l'Association des 
enseignants franco-ontariens sur la prépara- 
tion d'un mémoire au Groupe d'étude des 
arts dans la vie franco-ontarienne (rapport 
Savard) et communiqué de l'Association 
canadienne-française de l'Ontario, copies, 
1977-1978, 2 pièces. 

78) Ontario Council of Subject Associations, 1980 

- Communiqué, copie, 1980, 1 pièce. 

- Texte de l'Ontario Council of Subject 
Associations, copie, /Î980?, 1 pièce. 

79) Ontario Educational Association, 1973-1974 

- Conférence portant sur «Schools: their 
value to the community», Toronto, 14 au 
16 février 1974: programme et correspon- 
dance, copies, 1974, 5 pièces. 

- Correspondance et documents connexes, 
copies, 1973, 3 pièces. 

80) Ontario Educational Research Council, 
1971-1982 

- Constitution et amendements, copies, 
/Ï9767, 2 pièces. 

- 14e conférence annuelle, Toronto, 8 et 9 
décembre 1972: formulaire d'inscription 
et correspondance, copies, 1972, 3 pièces. 

6 6r 
- 20 conférence annuelle, Toronto, 1 et 

2 décembre 1978: programme, liste des 
conférenciers et document connexe, copies, 
1978, 3 pièces. 

- Réunions du Bureau des /3irecteurs7 et 
du Comité exécutif, novembre 1979~et janvier 
1980: procès-verbaux, 1979-1980, 
2 pièces. 

- Correspondance et communiqués, originaux 
et copies, 1971-1982, 49 pièces. 

C50/101/11 

C50/101/12 

C50/101/12 

C50/101/13 

C50/101/13 

C50/101/14 

C50/101/14 

C50/101/14 

C50/101/14 

C50/101/14 

- Etat des revenus et des dépenses, copie, 
1978, 1 pièce. C50/101/15 
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- /Bourse de recherche/ de l'Ontario 
Educational Research Council: liste des 
/Boursiers/, correspondance et communiqué, 
original et copies, 1972, 4 pièces. C50/101/15 

- Atelier de l'Ontario Educational Research 
Council, Burlington, 29 et 30 avril 
1977: programme et formulaire 
d'inscription, copies, 1977, 2 pièces. C50/101/15 

- Non-Articulated Factors Influencing 
Principals' Evaluations of Teachers in 
ETementary Schools, a Study Funded by 
the Ontario Educational Research Council, 
copie, 1979, 1 pièce. C50/101/15 

- Reporting Classroom Research, publié par 
l'Ontario Educational Research Council, 
volume 10, numéro 1, janvier-février 1981, 
imprimé, 1981, 1 pièce. C50/101/15 

- Rapports présentés à l'Ontario Educational 
Research Council sur «a Study of the Concept 
of the Aged Adult as Reflected in Children's 
Popular Literature» et sur «Assessing the 
Performance Improvement Guide for Teachers», 
copies, novembre 1980, 2 pièces. C50/101/15 

- Divers, copie, 1981, 1 pièce. C50/101/15 

81) Ontario English Catholic Teachers' Association, 
s.d., 1944-1981 

- Rencontres du Comité exécutif et autres 
comités de l'Ontario English Catholic 
Teachers' Association et de l'Association 
des enseignants franco-ontariens, septembre 
1961 à mars 1972, juin 1977: ordres du 
jour, procès-verbaux et documents connexes, 
original et copies, 1961-1972, 1977, 
20 pièces. C50/101/16 

- Report of the Supervisory Personnel Committee 
de l'Ontario English Catnolic Teachers' 
Association, imprimé, 1969, 1 pièce. 

- Résolutions de l'Ontario English Catholic 
Teachers' Association et propositions 
soumises au Bureau des gouverneurs, copies, 
1974, 1979, 2 pièces. 

- Listes des membres du Comité exécutif, 
copies, 1979-1980, 2 pièces. 

C50/101/16 

C50/101/16 

C50/101/16 
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- Correspondance, originaux et copies: s.d., 
1958-1973, 1,5 cm; C50/101/17 
1974-1981, 1 cm. C50/101/18 

- Echelles des salaires de l'Ontario English 
Catholic Teachers' Association et de l'Asso- 
ciation des enseignants franco-ontariens, 
et documents connexes, originaux et copies: 
s.d., 1944-1961, 2,5 cm; C50/102/1 
1963-1966, 2 cm. C50/102/2 

- Christian Curriculum Development Conference, 
Toronto, du 17 au 19 novembre 1978: pro- 
gramme, curriculum vitae et documents 
connexes, originaux et copies, 1978, 
10 pièces. C50/102/3 

- To Break the Silence, texte de l'Ontario 
English Catholic Teachers' Association 
présenté 2 l'honorable Robert Welch, 
Provincial Secretary for Social Develop- 
ment à la «National Week for the Mentally 
Retarded, May 1973», copie, 1973, 1 pièce. C50/102/3 

- Dossier sur les programmes d'éducation 
religieuse: description, correspondance 
et documents connexes, original et copies, 
s.d., 1962-1976, 15 pièces. C50/102/3 

- Notes manuscrites, originaux, s.d., 1961, 
5 pièces. C50/102/3 

- Fiche de renvoi (livre), 1 pièce. C50/102/3 

82) Ontario, ministère de la Santé, s.d., 1977, 
1979 

- Correspondance, originaux et copies, 1977, 
1979, 9 pièces. C50/102/4 

- Texte d'une déclaration du ministre de la 
Santé de l'Ontario, Dennis R. Timbrel 1, 
sur le «plan d'action et définition de la 
politique des services en langue française», 
copie, s.d., 1 pièce. C50/102/4 

- Texte de la déclaration du ministre de 
l'Education de l'Ontario, Bette Stephenson, 
sur «la politique du gouvernement relative- 
ment 2 l'éducation en langue française en 
Ontario», copie, octobre 1979, 1 pièce. C50/102/4 
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83) Ontario, ministère de l'Education, s.d., 
1943-1983 

a) Organigrammes et réorganisation des 
juridictions scolaires, s.d., 1968, 1975 

- Organigrammes, copies, s.d., 1975, 
2 pièces. C50/102/5 

- The Reorganization of School Juris- 
dictions in the Province of Ontario, 
imprimé, janvier 1968, 1 pièce. C50/102/5 

b) Comités, commissions et département, 
s.d., 1960-1980 

i) Advisory Committee on Interface 
Review, s.d., 1976-1977 

- /Randat7, copie, s.d., 1 pièce. C50/102/5 

- Réunions du comité, avril à juin 
1977: ordres du jour, procès- 
verbaux, rapports et documents 
connexes, copies, 1977, 7 pièces. C50/102/5 

- Liste des membres et document 
connexe, copies, 1977, 2 pièces. C50/102/5 

- Correspondance, copies, 1976-/197/7, 
3 pièces. C50/102/5 

- «Report to the Minister of Education 
the Honourable Thomas L. Wells of 
the Ministry of Education Interface 
Review Committee» et documents 
connexes, originaux et copies 
annotées, s.d., 1977, 19 pièces. C50/102/6 

- Présentation de la Fédération des 
enseignants de l'Ontario «to the 
Minister of Education and the 
Minister of Colleges and Universities 
re: Secondary/Post-Secondary Inter- 
face Study», copie, mars 1977, 
1 pièce. C50/102/6 

ii) Bureau des publications, 1973-1974 

- Listes des programmes cadres et 
des publications de langue fran- 
çaise, copies, 1973-1974, 2 pièces. C50/102/6 
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Comités ministériels, généralités, 
1978-1980 

- Renseignements généraux, copie, 
1978, 1 pièce. 

- Sommaire des projets du ministère 
de l'Éducation de l'Ontario, copie, 
1978, 1 pièce. 

- Listes des membres de l'Association 
des enseignants franco-ontariens 
qui font partie des comités minis- 
tériels, copies, 1978-1979, 3 pièces. C50/102/7 

- Rencontre des membres de l'Associa- 
tion des enseignants franco-ontariens 
qui font partie des comités minis- 
tériels, mai 1979: ordre du jour, 
copie, 1979, 1 pièce. C50/102/7 

- Rapport d'une enseignante qui a 
travaillé au sein d'un comité 
ministériel, copie, janvier 1980, 
1 pièce. C50/102/7 

Comité ministériel chargé d'étudier 
le coQt de l'éducation en Ontario, 
1971-1972 

C50/102/7 

C50/102/7 

- Correspondance, original et copies, 
1971-1972, 4 pièces. C50/102/8 

Comité ministériel chargé d'étudier 
l'enseignement de l'anglais aux élèves 
franco-ontariens, 1966 

- Correspondance, copies, 1966, 
8 pièces. C50/102/8 

Commission ministérielle sur l'organi- 
sation et le financement des écoles 
publiques et privées dans le Toronto 
métropolitain, 1974 

- /Rapport? et recommandations de la 
Commission sur l'organisation et le 
financement des écoles publiques et 
privées dans le Toronto métropolitain 
et questionnaire sur la réaction 
aux recommandations, copies, 1974, 
9 pièces. C50/102/9 
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vii) Commission on Declining School 
Enrolments in Ontario, 1977 

- Correspondance, original et copies, 
1977, 6 pièces. C50/102/9 

viii) Committee on Aims and Objectives of 
Education in the Schools of Ontario/ 
/Comité provincial sur les buts et 
objectifs de l'éducation dans les écoles 
de l'Ontario (rapport Ha11-Dennis)/, 
1965 

- Correspondance et documents connexes, 
original et copies, 1965, 6 pièces. C50/102/9 

ix) Conseil d'orientation et des projets 
de développement, 1967 

- Colloque sur les écoles bilingues en 
Ontario, Ottawa, 22 et 23 février 
1967: programme, liste des 
/animateurs et conférenciers?, 
7rapports7 et textes des conférences 
copies, T967, 10 pièces. 

x) Conseil supérieur des écoles de 
langue française, 1974-1980 

. - Correspondance, communiqués et 
documents connexes, originaux et 
copies, 1974-1980, 50 pièces. 

- Rencontres du Conseil et de 
l'Association des enseignants 
franco-ontariens, sans lieu, /juin7 
1975 et janvier 1979: ordres du 
jour et correspondance, copies, 
copie signée, 1975, 1978, 3 pièces. 

- Mémoire de l'Association des 
enseignants franco-ontariens présenté 
au Conseil sur l'amélioration de la 
qualité de l'éducation des Franco- 
Ontariens, copie, avril 1976, 
1 pièce. C50/102/10 

- Liste de projets du Comité de la 
caisse pédagogique de l'Association 
des enseignants franco-ontariens, 
copie, 1974, 1 pièce. C50/102/10 

C50/102/9 

C50/102/10 

C50/102/10 
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x1) Département de l'information, s.d., 
1960-1973 

- Correspondance, original et copie, 
1960, 1966, 2 pièces. C50/102/10 

- Publications, dépliants et documents 
connexes du ministère et de l'Ontario 
Public School Trustees' Association, 
copies et imprimés, 1970-1973, 
9 pièces. C50/102/10 

- Sigle du ministère de l'Education 
de l'Ontario, /original/, s.d., 
1 pièce. C50/102/10 

Coupure de presse, original, 1971, 
1 pièce. C50/102/10 

xii) Equipe de travail «Sharing or 
Transferring of School Facilities», 
s.d., 1972-1973 

- /Randat7, copie, /1973/, 1 pièce. C50/102/10 

- Ebauche d'un mémoire de Roger 
Desgroseilliers sur l'emploi des 
écoles comme centres communautaires, 
copie, janvier 1973, 1 pièce. C50/102/10 

- Liste des bureaux régionaux /Hu 
ministère de l'Education/, copie, 
s.d., 1 pièce. C50/102/10 

- Coupures de presse, originaux, 
1972, 2 pièces. C50/102/10 

xiii) Equipe de travail qui étudie les 
rapports entre le ministère et 
les conseils scolaires, 1971-1973 

Correspondance et documents connexes, 
originaux et copies, 1971-1973, 
14 pièces. C50/102/10 

- Mémoire et présentation de l'Associa- 
tion des enseignants franco-ontariens 
à l'Equipe de travail, copies, février 
et juin 1972, 2 pièces. C50/102/10 
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xiv) Equipes régionales des conseillers 
pédagogiques, 1978 

- Rencontre d'information sur les 
conseillers pédagogiques, mars 1978: 
convocation et ordre du jour, copies, 

- Listes des candidats aux postes de 
conseillers pédagogiques, formulaires 
de candidature et documents connexes, 
originaux et copies, 1978, 57 pièces. C50/102/11 

- Correspondance, originaux et copies, 
1978, 16 pièces. C50/102/11 

- Notes manuscrites, originaux, /19787, 
13 pièces. C50/102/11 

xv) Interministerial Textbook Committee, 

- Rapport du comité présenté aux sous- 
ministres de l'Education et du Travail 
sur l'éducation des minorités au 
Canada, copie, juin 1972, 1 pièce. C50/102/11 

xvi) Ontario Teachers' Superannuation 
Commission, 1968 

- Board Secretary Instructions for 
the Teachers' Earnings Report 
(TSC-2) and the New Teacher Infor- 
mation Form (TSC-1) for September 
to December 1968, copie, novembre 
1968, 1 pièce. C50/102/11 

c) Correspondance générale et documents 
connexes, communiqués de presse, s.d., 
1943-1982 

- Correspondance générale et documents 
connexes, originaux et copies: 

1978, 2 pièces C50/102/11 

1972 

s.d., 1943-1970, 1,5 cm C50/102/12 

1971-1973, 1 cm; C50/102/13 

1974-1977, 2 cm; C50/103/1 

1978-1979, 1,5 cm; C50/103/2 

1980-1982, 1,5 cm C50/103/3 
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- Communiqués de presse, copies, 1971-1977, 
0,5 cm. C50/103/4 

d) Demandes de subventions, 1971-1977 

- Demandes de subventions de l'Associa- 
tion des enseignants franco-ontariens 
pour divers projets: correspondance, 
originaux et copies, 1971-1977, 
14 pièces. C50/103/5 

e) Activités, s.d., 1957-1982 

i) Brevet d'enseignement de l'Ontario, 
1977-1982 

- Règlements et documents connexes, 
copies, 1977, 4 pièces. • C50/103/6 

- Correspondance, originaux et copies, 
1977-1980, 23 pièces. C50/103/6 

- Rencontres du ministère et de la 
Fédération des enseignants de 
l'Ontario, Toronto, juillet 1977 
à janvier 1978: procès-verbaux, 
copies, 1977-1978, 7 pièces. C50/103/6 

- Liste des points discutés entre le 
ministère, la Fédération des ensei- 
gnants de l'Ontario et l'Association 
des enseignants franco-ontariens et 
documents connexes, copies, 1977, 
3 pièces. C50/103/6 

- Positions de l'Association des 
enseignants franco-ontariens et de 
la Fédération des enseignants de 
l'Ontario sur le règlement 191 pour 
protéger la langue officielle 
minoritaire en Ontario, copies, 
mai 1977, 2 pièces. C50/103/6 

- Renseignements sur les cours de 
qualifications additionnelles du 
ministère, copie, 1982, 1 pièce. C50/103/6 
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ii) Conférence, 1973 

- Ministère de l'Education, région 
de la Vallée de l'Outaouais, 
«Service régional des programmes: 
une mise au point», Ottawa, 
5 décembre 1973: résumé des 
délibérations de la conférence, 
copie, 1973, 1 pièce. C50/103/6 

iii) Cours pour les directeurs d'écoles, 
1966-1967 

- Listes des inscriptions, corres- 
pondance et documents connexes, 
originaux et copies, 1966-1967, 
19 pièces. C50/103/6 

iv) Décentralisation du ministère, 
1957, 1965-1966 

- Organigrammes, copies, 1966, 
2 pièces. C50/103/7 

- Réunions et conférence sur la 
décentralisation, septembre à 
novembre 1965: procès-verbaux, 
copies, 1965, 3 pièces. C50/103/7 

- Correspondance, copies, 1965-1966, 
2 pièces. C50/103/7 

- Liste des «Procedures for the 
Exclusion of Pupils», copie, 1957, 
1 pièce. C50/103/7 

- Listes des «Inspections of Northern 
Area Elementary Schools by Staff 
Inspectors», copies, /19667, 
2 pièces. " C50/103/7 

v) Echange d'enseignants entre le Québec 
et l'Ontario, 1977 

- Renseignements généraux et corres- 
pondance, original et copies, 1977, 
3 pièces. C50/103/8 
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vi) Evaluation des manuels et des trousses, 
1978 

- Renseignements généraux et documents 
connexes, copies, 1978, 3 pièces. C50/103/8 

vii) Formation de commissions scolaires de 
comtés, 1968-1969 

- Texte de la loi 44, «An Act to Amend 
the Secondary Schools and Boards of 
Education Act», et document connexe, 
copie et imprimé, 1968, 2 pièces. C50/103/8 

- Réunions du comité des commissions 
scolaires de comté et des présidents 
de comités, mai à octobre 1969: 
rapports, copies, 4 pièces. C50/103/8 

- Texte de l'Association des enseignants 
franco-ontariens sur la représentation 
des enseignants des centres isolés 
et minoritaires, et documents con- 
nexes, original et copies, 1969, 
3 pièces. C50/103/8 

- Tableau sur la «situation numérique 
comparative des Franco-Ontariens 
dans l'ensemble de la province», 
copie, £19687, 1 pièce. C50/103/8 

viii) Matériel d'apprentissage, s.d., 
1972-1979 

- Correspondance et divers textes du 
ministère sur le matériel d'apprentis- 
sage, originaux et copies, s.d., 1972- 
1979, 65 pièces. C50/103/9 

ix) «Northern Corps of Teachers», 1966 

Le but de ce programme est de trou- 
ver des enseignants diplômés pour 
les centres isolés. 

- Descriptions du programme, 
copies, £19667, 2 pièces. C50/103/9 

- Correspondance, originaux et 
copies, 1966, 8 pièces. C50/103/9 
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x) 

- Texte d'une allocution du 
ministre de 1'Education, 
William Grenville Davis sur 
l'aide spéciale accordée aux 
écoles primaires en régions 
éloignées, copie, avril 1966, 
1 pièce. 

Organisation des conseils de 
l'éducation dans la municipalité 
régionale d'Ottawa-Carleton, 
1979-1980 

C50/103/9 

xi) 

xii ) 

- Correspondance et communiqués, 
copies, 1979-1980, 4 pièces. C50/103/9 

- Texte de la décision prise par 
le gouvernement ontarien, copie, 
décembre 1979, 1 pièce. C50/103/9 

- Texte de Jean-Louis Schryburt de 
l'Association des enseignants 
franco-ontariens destiné au 
ministère en réponse à la décision 
prise par le gouvernement, copie, 
/19807, 1 pièce. C50/103/9 

- Notes manuscrites d'une rencontre 
du secrétariat de /PAssociation_ 
des enseignants franco-ontarien£7, 
original et copie, /19807, 
2 pièces. C50/103/9 

«Professional Activity Days Survey», 
1974 

- Correspondance et documents 
connexes, originaux et copies, 
1974, 8 pièces. C50/103/10 

Rencontres du ministère, du Comité 
exécutif de l'Association des 
enseignants franco-ontariens et 
/du Comité exécutif? de la Fédération 
des enseignants de l'Ontario, s.d., 
1970-1982 

Listes des principaux sujets de 
discussion et documents connexes, 
copies annotées, 1970-1977, 7 pièces. C50/103/10 
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- Réunion du Comité exécutif de 
l'Association des enseignants 
franco-ontariens, octobre 1977: 
procès-verbal, copie corrigée, 
1977, 1 pièce. C50/103/10 

- Correspondance, originaux et 
copies, 1972-1978, 9 pièces. C50/103/10 

- Mémoires et déclarations de 
l'Association des enseignants 
franco-ontariens présentés au 
ministère de l'Education sur, 
entre autres, la décentralisa- 
tion du ministère et divers 
sujets reliés à l'enseignement 
de la langue française, copies, 
1972-1982, 11 pièces. C50/103/10 

- Rapport d'une rencontre suite 
aux problêmes de la construction 
d'une école secondaire dans la 
région d'Essex et conférence 
téléphonique entre le ministre 
de l'Education, l'Association 
des enseignants franco-ontariens, 
et l'Ontario English Catholic 
Teachers' Association, et document 
connexe, copies, 1974, 1977, 
3 pièces. C50/103/10 

- Notes manuscrites, originaux, 
s.d., 1977, 15 pièces. C50/103/10 

xiii) Télévision scolaire, 1966-1967 

- Correspondance et horaires, 
originaux et copies, 1966-1967, 
5 pièces. C50/103/10 

Déclarations des ministres de 
l'Education de l'Ontario, circulaires, 
textes de loi et documents connexes, 
1964-1980 

- Déclarations des ministres de 
1'Education 

. Avril 1964 à mars 1966, copies, 
1964-1966, 1,5 cm. C50/103/11 

Avril 1966 à septembre 1971, 
copies, 1966-1971, 2 cm. C50/103/12 
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. Janvier 1972 à décembre 1973, 
copies, 1972-1973, 2 cm. C50/103/13 

. Janvier 1974 à février 1980, 
copies, 1974-1980, 2 cm. C50/104/1 

- Circulaires, textes de loi et 
documents connexes 

. Copies, 1966-1971, 2 cm. C50/104/2 

. Copies, 1970-1972, 2 cm. C50/104/3 

. Copies et imprimés, 1972-1973, 
1 cm. C50/104/4 

. Copies et imprimés, 1973-1974, 
2 cm. C50/104/5 

. Copies et imprimés, 1973-1978, 
1,5 cm. C50/104/6 

Publications, s.d., 1972, 1981 

- La Commission des langues d'ensei- 
gnement , publié par le ministère 
ae 1 Education de l'Ontario, 
imprimé, s.d., 1 pièce. C50/104/7 

- L'Adaptation aux changements, 
bulletin d'information du ministêre 
de l'Education de l'Ontario, 
/ôriginalj, octobre 1972, 1 pièce. C50/104/7 

- Learning Materials Development 
Plan, publié par le ministère de 
1'Éducation de l'Ontario, copie, 
1981, 1 pièce. C50/104/7 

Relations avec l'extérieur, s.d., 
1969-1981 

i) Conseil provisoire des comités 
consultatifs de langue française 
de l'Ontario, 1970-1971 

- Mémoire du Conseil provisoire présenté 
au ministre de l'Education sur les 
difficultés du Conseil dans le domaine 
de l'enseignement chez les Franco- 
Ontariens, et documents connexes, 
copies, janvier 1970, 3 pièces. C50/104/7 
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- Commentaires de /l'Association des 
enseignants franco-ontariens/ sur 
le rapport du président du Comité 
provincial des comités consultatifs 
de langue française, copie, janvier 
1971, 1 pièce. C50/104/7 

ii) Fédération des enseignants de l'Ontario, 
s.d., 1969-1981 

- «Report of Special Committee on 
Minister of Education's Proposals 
for an Ontario Teachers' Certificate 
to the Board of Governors' Spring 
Meeting», copie, avril 1973, 1 pièce. C50/104/8 

- Correspondance, copies, 1973-1981, 
7 pièces. C50/104/8 

- Rencontres de la Fédération et du 
ministre de l'Education, sans lieu, 
avril 1973 à octobre 1977: ordre 
du jour, listes des sujets de 
discussion et liste des délégués, 
copies annotées, 1973-1977, 4 pièces. C50/104/8 

- Texte d'une causerie du Frère Maurice 
Lapointe, président de la Fédération, 
prononcée lors d'une journée d'étude 
tenue à North Bay, copie, octobre 
1969, 1 pièce. C50/104/8 

- Texte d'une présentation de la 
Fédération au ministère de l'Educa- 
tion de l'Ontario concernant un projet 
de loi, copie, février 1973, 1 pièce. C50/104/8 

- Texte d'un discours du président 
de la Fédération au ministre de 
l'Education de l'Ontario sur «the 
Funding of Education in Ontario», 
copie, octobre 1977, 1 pièce. C50/104/8 

- Mémoire de Alan Murray, président 
de la Fédération des enseignants 
de l'Ontario présenté au Bureau 
des gouverneurs de la Fédération 
sur un discours du ministre de 
/1'Education7 de l'Ontario prononcé 
au Club canadien des femmes, 
copie, janvier 1979, 1 pièce. . C50/104/8 
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- Extraits du projet de loi «Proposed 
consolidation of the School Act», 
des lois «Separate School Act» et 
«The School Administration Act» et 
document connexe, copies, s.d., 
1973, 4 pièces. C50/104/8 

ii) Institut d'études pédagogiques de 
l'Ontario, 1976 

- 2e séminaire portant sur «Les valeurs 
humaines», sans lieu, 24 au 26 
septembre 1976: correspondance et 
rapport du séminaire, copies, 1976, 
2 pièces. 

iv) Ontario, ministère des Collèges et 
Universités, 1974-1976 

- Bourse de perfectionnement pour 
l'étude de la langue de la minorité: 
renseignements généraux, correspon- 
dance et dépliant sur les cours 
d'été de langue seconde, originaux, 
copies et imprimé, 1974-1976, 
10 pièces. 

v) Université d'Ottawa, 1971-1975 

- Corrrespondance, originaux et copies, 
1971-1972, 8 pièces. 

- DiplSme d'enseignement de la Faculté 
d'éducation: descriptions du 
programme et des cours, copies, 
1971-1972, 2 pièces. 

- Projet de recherche sur «The Costs 
of Providing Instruction in French 
to Students Enrolled in French- 
Language Instructional Units»: 
/contrat de recherche?, copie, 1975, 
T pièce. 

Divers dossiers, s.d., /19647-1980 

C50/104/9 

C50/104/10 

C50/104/11 

C50/104/11 

C50/104/11 

- Draft Regulations Under the Education 
Act, 1974 et document connexe, copie 
et imprimé, 1980, 2 pièces. C50/104/12 
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- Statistiques: «Estimates of Member- 
ship Numbers in Provincial Teachers' 
Associations» et «Summary of Bilingual 
Teachers on L.P. /letters of Permis- 
sion7 1969-1970», copies, /19647, 
/19707, 2 pièces. C50/104/12 

- Divers mémoires et textes sur, entre 
autres, l'enfance exceptionnelle et 
les perspectives d'avenir en éducation, 
original et copies, s.d., 1968-1980, 
12 pièces. C50/104/12 

j) Coupures de presse et divers, s.d., 1970- 
1983 

- Coupures de presse, originaux et copie, 
s.d., 1976-1983, 4 pièces. C50/104/12 

- Divers, original, copie annotée et 
imprimé, s.d., 1970, 3 pièces. C50/104/12 

- Fiches de renvoi (livres), 2 pièces. C50/104/12 

84) Ontario, ministère des Collèges et Universités 

85) Ontario, ministère des Richesses naturelles, 
s.d., 1976 

- Correspondance, copies, copie signée, 1976, 
3 pièces. C50/104/13 

86) Ontario, ministère du Trésor, de l'Economie 
et des Affaires intergouvernementales, 1976- 
1977 

- Communiqués, copies, 1976-1977, 4 pièces. C50/104/14 

- Rapport de la Commission de la réforme de 
l'impôt foncier en Ontario et documents 
connexes, copies, 1976-1977, 3 pièces. C50/104/14 

- Extrait d'un discours de Darcy McKeough, 
ministère du Trésor, de l'Economie et des 
Affaires intergouvernementales, prononcé 
lors du 20 anniversaire de la lutte des 
Hongrois pour la liberté, copie, s.d., 
1 pièce. C50/104/14 

40 

Voir Ontario, ministère de l'Education, C50/104/10. 
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87) Ontario, Ministry of Culture and Recreation, 
1979 

- Renseignements généraux sur les subventions 
Wintario, copie, 1979, 1 pièce. C50/104/15 

88) Ontario, Nouveau Parti démocratique, 1975- 
1979 

- Correspondance, original et copies, 1975-1979, 
7 pièces. 

- Divers textes sur, entre autres, l'éducation 
spéciale aux handicapés et les diplSmes des 
enseignants en Ontario, copies, /19767, 
7 pièces. 

89) Ontario Principals' Association, 1978-1980 

- Correspondance, copies, 1979-1980, 8 pièces. 

- Ontario Principal, publié par l'Ontario 
Principals' Association, volume 1, numéro 3, 
décembre 1978 (contient la constitution de 
l'Ontario Principals' Association), volume 
2, numéro 3, juin 1980, copie et imprimé 
annoté, 1978, 1980, 2 pièces. 

90) Ontario Public School Men Teachers' Federation, 
s.d., 1966-1981 

- Listes des membres du Comité exécutif provin- 
cial et document connexe, copies, 1976-1978, 
3 pièces. C50/105/1 

- Correspondance, communiqués et documents 
connexes, originaux et copies, 1966-1981, 
68 pièces. C50/105/1 

- /Rapport? de négociation entre l'Associa- 
tion des enseignants franco-ontariens et 
l'Ontario Public School Men Teachers' 
Federation et entre la Federation of Women 
Teachers' Association of Ontario et l'Ontario 
Public School Men Teachers' Federation et 
document connexe, copies, /Î97S7, 2 pièces. C50/105/1 

- Mémoire de l'Ontario Public School Men 
Teachers' Federation présenté «to the 
Commission on declining enrolments», 
imprimés, février 1978, 1 pièce. C50/105/1 

C50/104/16 

C50/104/16 

C50/104/17 

C50/104/17 
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- Counselling and Relations, texte de 
l'Ontario Public School Men Teachers' 
Federation, imprimé, s.d., 1 pièce. C50/105/1 

- Native Teacher Certification and Historical 
Perspective, texte de l'Ontario Public 
School Men Teachers' Federation, imprimé, 
s.d., 1 pièce. C50/105/1 

- Project Teacher Effectiveness and Classroom 
Handling, textes de l'Ontario Public School 
Men Teachers' Federation, copies, 1977-1978, 
2 pièces. 

- Infopac, an Inventory of Educational 
Workshops and Conferences, texte de 
l'Ontario Public School Men Teachers' 
Federation, imprimé, 1978, 1 pièce. 

- Coupure de presse et document connexe, 
original et copie, /19697, 2 pièces. 

- Divers, original et copie, /19797, /1981/» 
2 pièces. 

91) Ontario School Trustees' Council, s.d., 1958- 
1981 

C50/105/1 

C50/105/1 

C50/105/1 

C50/105/1 

Rapports du directeur général et du direc- 
teur général adjoint sur le /comité 
d'ëthique7 et les relations entre les 
conseils scolaires et les enseignants à 
temps partiel, copies, novembre 1969 et 
septembre 1971, 2 pièces. C50/105/2 

Joint Committee of the Ontario School 
Trustees' Council and the Elementary School 
Teachers' Federations: procès-verbaux des 
réunions et recommandations, juin 1966 à 
décembre 1967, copies, 1966-1967, 4 pièces. C50/105/2 

Joint Committee of the Ontario School 
Trustees' Council and the Ontario 
Teachers' Federation: Merit Rating with 
Respect to Pay and Tenure of Teachers, 
imprimé, avril 1968, 1 pièce. C50/105/2 

Provincial Liaison Committee of Trustee 
Associations and Federation Affiliates: 
procès-verbaux, rapports et /tlocuments de 

travail7 des réunions, décembre 1968 à 
septembre 1969, copies, 1968-1969, 
10 pièces. C50/105/2 
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- Teacher-Trustee Liaison Conmittee: «Position 
Paper re Negotiations» et documents connexes, 
originaux et copies, 1970-1971, 14 pièces. C50/105/2 

- Correspondance, originaux et copies, 
1959-1960, 1967-1981, 1 cm. C50/105/3 

- Embauche des enseignants: textes sur les 
procédures d'embauche des enseignants, 
copies, 1970, 12 pièces. C50/105/4 

- Assurance-accident: communiqués et textes 
sur l'assurance-accident de l'Ontario School 
Trustees' Council, copies, 1974, 6 pièces. C50/105/4 

- Conference for Newly-Elected School Trustees, 
Toronto, 10 au 12 février 1977: pro- 
gramme préliminaire, copie, 1977, 1 pièce. 

- 0STC /Ontario School Trustees' Council? 
Reference Service Manual: textes sur les 
«Amendments to Manual», copies, 1976, 
19 pièces. 

- Information Bulletin to School Trustees, 
publié par l'Ontario School Trustees' 
Council, numéro 33, printemps 1972, imprimé, 
1972, 1 pièce. 

- Canadian School Journal, publié par 
l'Ontario School Trustees' and Ratepayers' 
Association Inc., volume 44, numéro 6, 
septembre 1966, imprimé, 1966, 1 pièce. 

- Note manuscrite, original, 1971, 1 pièce. 

- Divers, copies, s.d., 1958, 1966, 4 pièces. 

92) Ontario Secondary School Headmasters' Council, 
S.d., 1969-1978 

- Constitution et renseignements généraux, 
copies, s.d., 1977, 2 pièces. 

- Provincial Conference, Montréal, 19 au 21 
février 1975: programme, formulaire d'ins- 
cription, liste des écoles participantes, 
correspondance et documents connexes, copies 
et imprimés, 1974-1975, 11 pièces. 

- Réunion /provinciale? du Bureau des 
directeurs, février 1978: procès-verbal et 
communiqués, copies, 1978, 3 pièces. 

C50/105/4 

C50/105/4 

C50/105/4 

C50/105/4 

C50/105/4 

C50/105/4 

C50/105/5 

C50/105/5 

C50/105/5 
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- Texte de l'allocution du ministre de 
l'Education, William Grenville Davis 
présentée à l'Ontario Secondary School 
Headmasters' Council /sur les améliorations 
du système d'éducation en 0ntario7, copie, 
mars 1969, 1 pièce. C50/105/5 

- Rapport de l'Ontario Secondary School 
Headmasters' Council présenté au comité 
«on the role of the principal within 
OSSTF /Ontario Secondary School 
Teachers' Federation/», rapport final de 
ce comité et documents connexes, copies, 
1974, 4 pièces. C50/105/5 

- Position Paper for Principals in a Sanction 
Situation, sans auteur, copie, 1978, 
1 pièce. C50/105/5 

93) Ontario Secondary School Teachers' 
Co-operative Limited, 1976-1979 

- Règlements, certificats d'incorporation et 
d'amendement de certains articles, copies, 
1976-1978, 4 pièces. C50/105/6 

- Communiqué, copie, 1979, 1 pièce. C50/105/6 

94) Ontario Secondary School Teachers' Federation, 
s.d., 1967-1981 

- 3e rencontre annuelle conjointe de l'Ontario 
Secondary School Teachers' Federation et de 
l'Association des enseignants franco-ontariens 
portant sur «Le directeur: généraliste ou 
spécialiste?», Ottawa, 14 novembre 1979: 
convocation, programme, liste des partici- 
pants, correspondance, documents de travail, 
évaluation et documents connexes, originaux 
et copies, 1979-1980, 2 cm. C50/105/7 

- Réunions de l'Ontario Secondary School 
Teachers' Federation et de l'Association 
des enseignants franco-ontariens, mars 1968 
à /aoOt7 1969: rapports, originaux et 
copies, 1968-1969, 4 pièces. C50/105/8 

- Réunion du comité «Registered Retirement 
Savings Plan», septembre 1975: rapport, 
copie, 1975, 1 pièce. C50/105/8 

- Correspondance, originaux et copies, 1968- 
1974, 37 pièces. C50/105/8 
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Correspondance, originaux et copies, 1975- 
1981, 1 cm. C50/105/9 

/Cotisations des membres de l'Ontario 
Secondary School Teachers' Federation/, 
originaux et copie, 1967-1968, 3 pièces. C50/105/10 

Négociations de l'Ontario Secondary School 
Teachers' Federation et de l'Association 
des enseignants franco-ontariens: texte 
des procédures à suivre et documents connexes, 
original et copies, 1976-1977, 3 pièces. C50/105/10 

Mémoires, textes et documents connexes de 
l'Ontario Secondary School Teachers' Federa- 
tion sur, entre autres, les négociations 
entre l'Ontario Secondary School Teachers' 
Federation et l'Association des enseignants 
franco-ontariens, copies, s.d., 1971-1977, 
16 pièces. C50/105/10 

Le Petit Manuel, publié par l'Ontario 
Secondary School Teachers' Federation, 
imprimé, s.d., 1 pièce. 

Public Relations Handbook, publié par 
l'Ontario Secondary School Teachers' 
Federation, 4 édition, novembre 1970, 
imprimé, 1970, 1 pièce. 

Ontario Teachers' Group, Registered 
Retirement, Registered Home Ownership, 
Savings Plans, publié par l'Ontario 
Secondary School Teachers' Federation, 
édition numéro 2, octobre 1975, imprimé, 
1975, 1 pièce. 

At What Cost?, publié par the Provincial 
Research Committee of the Ontario Secondary 
School Teachers' Federation, mai 1976, 
imprimé, 1976, 1 pièce. 

Facts The Literacy Debate... Sharing the F 
with the Public, publié par rOntario 
Secondary School Teachers' Federation, 
février 1977, imprimé, 1977, 1 pièce. 

Divers mémoires, discours et textes 
présentés à l'Ontario Secondary School 
Teachers' Federation sur, entre autres, 
l'appartenance des enseignants franco- 
phones du secondaire à l'Association des 
enseignants franco-ontariens et documents 
connexes, copies, s.d., 1968-1977, 
6 pièces. 

C50/105/10 

C50/105/10 

C50/105/10 

C50/105/10 

C50/105/10 

C50/105/10 
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- Liste des revues et périodiques de langue 
française, copie, s.d., 1 pièce. C50/105/10 

- Divers, originaux, copies et imprimés, 
s.d., 1967-1979, 6 pièces. C50/105/10 

95) Ontario, Secrétaire provincial du dévelop- 
pement social, 1972-1978 

- Correspondance, originaux et copies, 1972- 
1978, 11 pièces. C50/105/11 

- Divers dépliants du ministère de l'Education 
de l'Ontario sur les services psychologiques 
aux étudiants en Ontario et sur l'éducation 
spéciale, imprimés, 1972, 3 pièces. C50/105/11 

96) Organisation des Nations Unies, s.d., 1976 

- Programme triangulaire de bourses des Nations 
Unies: renseignements généraux, communiqués, 
formulaire et notes manuscrites, original et 
copies, s.d., 1976, 6 pièces. C50/105/12 

97) Prince Edward Island Teachers' Federation, 
1972-1982 

- Listes des membres, du /Eomité exécutif?, 
copies, 1979, 1982, 2 pièces. ~ C50/105/13 

- Correspondance, originaux et copies, 1975- 
1981, 22 pièces. C50/105/13 

- P.E.I.T.F. Newsletter, publié par la Prince 
Edward Island Teachers' Federation, volume 
27, numéro 8, décembre 1972, imprimé, 
1972, 1 pièce. C50/105/13 

98) Provincial Association of Catholic Teachers, 
1976-1979 

- Correspondance, copies, 1976-1979, 13 pièces. C50/105/14 

99) Québec, ministère de l'Education, 1978, 1981 

Direction générale du développement pëdago- 
gique: Politique générale d'évaluation 
pédagogique et évaluation de programmes, 
copies, 1981, 2 pièces. C50/105/15 

Activités pédagogiques de l'Association des 
enseignants franco-ontariens: correspondance 
et formulaires, original et copies, 1978, 

14 pièces. C50/105/15 
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100) Québec, ministère des Affaires culturelles, 
1965, 1969 

- /Eésumé7 de la déclaration de Jean Lesage, 
Premier ministre du Québec, sur les^minorités 
canadiennes-françaises, copie, /mai? 1965, 
1 pièce. " C50/105/16 

- An Agreement for Co-operation and Exchange in 
Educational and Cultural Matters between the " 
Government of Ontario and the Government of 
Quebec, copie, juin 1969, 1 pièce. C50/105/16 

101) Québec, ministère des Affaires intergouverne- 
mentales, 1976-1978 

- Correspondance, copie, 1978, 1 pièce. C50/105/17 

- Observations grammaticales et terminologiques, 
texte de l'Université de Montréal, copie, 
1976, 1 pièce. 

- Divers, copies, 1976-1977, 3 pièces. 

- Fiche de renvoi (périodique), 1 pièce. 

102) Saskatchewan Teachers* Federation, 1975-1981 

- Correspondance et communiqués, copies, 
1975-1976, 4 pièces. 

- Inservice Education a Guide to Effective 
Practice, texte de la Saskatchewan Teachers' 
Federation, copie, 1981, 1 pièce. 

- Dossier scandale: Prud'Homme, Saskatchewan, 
texte de la Fédération des francophones 
hors Québec sur le confljt scolaire de 
Prud'Homme, copie, /19777, 1 pièce. 

103) Science Teachers' Association of Ontario, 
1980 

- Correspondance, copies, 1980, 4 pièces. 

104) Société des éducateurs de langue française 
de l'Ontario, s.d., 1968-1971 

- Organigrammes, original et copie, s.d., 
2 pièces. 

C50/105/17 

C50/105/17 

C50/105/17 

C50/105/18 

C50/105/18 

C50/105/18 

C50/105/19 

C50/106/1 
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- Réunions de l'exécutif, mars 1969 et 
juin 1970: procès-verbaux, copies, 
1969-1970, 2 pièces. C50/106/1 

- Correspondance et documents connexes, 
originaux et copies, 1968-1971, 12 pièces. C50/106/1 

105) Société Radio-Canada, 1972-1979 

- Correspondance, originaux et copies, 1972, 
1976-1979, 11 pièces. C50/106/2 

- Fiche de renvoi (brochure), 1 pièce. C50/106/2 

106) Sudbury, Conseil de l'éducation de, 1982 

- Texte sur le «modèle pour un centre d'aide- 
ressource dans l'école secondaire communau- 
taire 1982-1983», copie, 1982, 1 pièce. C50/106/3 

107) T.A. Associates, 1981 

- Information Update, publié par T.A. Asso- 
ciates, volume 1, numéro 5, février 1981, 
copie, 1981, 1 pièce. C50/106/4 

- Rapport de la «Royal Commission on the 
Status of Pensions in Ontario», copie, 
février 1981, 1 pièce. C50/106/4 

108) UNESCO, Organisation des Nations-Unies pour 
l'éducation, la science et la culture/United 
Nations for Education, Science and Culture 
Organization, 1969-/1970? 

- Système d'écoles associées de 1'UNESCO 
renseignements généraux et rapport 
d'activité /sic/ du système des 
écoles associées au Canada publié par la 
Commission canadienne pour 1'UNESCO, 
copies, 1969-/19707, 2 pièces. C50/106/5 

109) Union mondiale des enseignants catholiques, 
1970 

- VIIe congrès, Montréal, 3 au 7 aoQt 
1970: /rapport7 du congrès et programme 
souvenir, original et imprimé, 1970, 
2 pièces. C50/106/6 
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110) Université de Windsor/University of Windsor, 
1980-1981 

- Correspondance, original et copies, 
1980-1981, 7 pièces. C50/106/7 

- «Submission to the Honourable Allan Joseph 
MacEachen, Minister of Finance, by the 
Prepaid Legal Services Program of Canada», 
Faculty of Law, University of Windsor, 
copie, /1980?, 1 pièce. C50/106/7 

- Canadian Alternatives, publié par le 
Prepaid Legal Services Program of Canada, 
Faculty of Law, University of Windsor, 
volume 2, numéro 1, printemps 1980, 
imprimé, 1980, 1 pièce. C50/106/7 

111) Université d'Ottawa/University of Ottawa, s.d., 
1962-1981 

- Réunions du Comité consultatif de la 
Section de la formation des enseignants 
de la Faculté d'éducation et autres 
comités, décembre 1970 â janvier 1981: 
procès-verbaux et documents connexes, 
originaux et copies, 1970-1981, 10 pièces. C50/106/8 

- Correspondance, originaux et copies, s.d., 
1962-1970, 54 pièces. C50/106/9 

- Correspondance, originaux et copies, 1971- 
1981, 1 cm. C50/106/10 

- Centre de recherche et de développement en 
éducation de l'Université d'Ottawa: histo- 
rique, ordre du jour et liste des membres 
du comité aviseur, correspondance, projets 
de recherche et divers textes, originaux et 
copies, s.d., 1967-1973, 1,5 cm. C50/106/11 

- Institut de coopération internationale de 
l'Université d'Ottawa: renseignements 
généraux, liste provisoire des participants 
et correspondance sur le séminaire d'Eté 
Canada Outre-Mer, original, copie et 
imprimé, 1972, 3 pièces. C50/106/12 

- Programme d'internat de formation à l'ensei- 
gnement pour les écoles secondaires françaises 
de l'Ontario de la Faculté d'éducation de 
l'Université d'Ottawa: texte sur le projet 
pilote et documents connexes, copies, 1975- 
1978, 4 pièces. C50/106/13 
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- Mémoire du «University of Ottawa Teachers' 
College Staff re Proposed Two-Year Course 
at the University of Ottawa Teachers' 
College» et documents connexes, original 
et copies annotées, 1963-1964, 14 pièces. C50/106/13 

- Mémoire du Père L.P. Pigeon et Joseph Rie! 
présenté au Conseil de direction à la 
demande du Conseil de section sur les 
conditions d'admission aux écoles de forma- 
tion française en éducation, copie, septembre 
1972, 1 pièce. C50/106/13 

- Mémoire de l'Association canadienne-française 
de l'Ontario présenté au groupe de travail 
sur le bilinguisme à l'Université d'Ottawa, 
copie, /1972/, 1 pièce. 

- «Rapport final du comité de la révision des 
programmes de formation initiale à l'ensei- 
gnement offert par la section française de 
la direction de la formation des enseignants 
de la Faculté d'éducation de l'Université 
d'Ottawa», copie, 1976, 1 pièce. 

- Statistiques sur les inscriptions dans les 
«Residential Schools» et les «Provincial 
Teachers' Colleges», copies, 1963, 2 pièces. 

- Règlements d'admission /du Collège des 
enseignants de Sudbury et de la Faculté 
d'éducation de l'Université d'Ottawa?, 
formulaires, correspondance et notes manus- 
crites, originaux et copies, 1966-1971, 
7 pièces. 

- Coupures de presse, originaux, 1963, 1967, 
2 pièces. 

- Divers, copies et imprimés, s.d., /1970/, 
1980, 8 pièces. 

- Fiches de renvoi (annuaires), 2 pièces. 

112) Université Laurentienne, Sudbury, s.d., 
1962-1978 

- Réunions des représentants de l'Université 
Laurentienne, du ministère de l'Education de 
l'Ontario et de l'Association des enseignants 
franco-ontariens sur, entre autres, l'intégra- 
tion de l'Ecole normale de Sudbury à 
l'Université Laurentienne, décembre 1966 â 
février 1974: comptes rendus et documents de 
travail, copies, 1966, 1969, 1974, 6 pièces. C50/106/14 

C50/106/13 

C50/106/13 

C50/106/13 

C50/106/13 

C50/106/13 

C50/106/13 

C50/106/13 
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- Texte sur la «ratification de l'intégration 
de l'École normale de Sudbury», original, 
juillet 1974, 1 pièce. C50/106/14 

- Correspondance et communiqués, originaux 
et copies, 1963-1978, 75 pièces. C50/106/14 

- Texte de l'Ecole des sciences de l'éducation 
de l'Université Laurentienne en réponse au 
document de travail de l'Association des 
enseignants franco-ontariens sur la formation 
à l'enseignement, copie, juin 1977, 1 pièce. C50/106/14 

- Renseignements généraux et programmes 
d'étude de l'Ecole normale de Sudbury et de 
l'Ecole des sciences de l'éducation de 
l'Université Laurentienne, copies, s.d., 
1966-/19737, £97Z7» 6 Pièces. 

- Texte sur la révision du programme d'étude 
de l'Ecole normale de Sudbury et documents 
connexes, copies, 1973, 7 pièces. 

- Prospectus de l'Ecole normale de Sudbury, 
publié par l'Ecole normale de Sudbury, 
/1973?, imprimé, 1 pièce. 

- Coupures de presse, originaux, 1962-1963, 
2 pièces. 

- Divers, copie, s.d., 1 pièce. 

- Fiches de renvoi (photographies, annuaires, 
brochures), 4 pièces. 

113) Université York, Toronto, 1968-1977 

- Réunions du «Centre for Continuing Education», 
mai 1968 à mai 1969: procès-verbaux et 
documents connexes, original et copies, 
1968-1969, 7 pièces. C50/106/16 

- Correspondance, originaux et copies, 1969, 
1973-1976, 13 pièces. C50/106/16 

- Feuillets publicitaires sur diverses 
conférences, copies, 1976-1977, 5 pièces. C50/106/16 

C50/106/15 

C50/106/15 

C50/106/15 

C50/106/15 

C50/106/15 

C50/106/15 

114) Yukon Teachers' Association, 1973-1980 

- Listes des membres du comité exécutif, 
copies, 1973-1980, 3 pièces. C50/106/17 
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Dossiers d'information, s.d., 1945-1983 

A. Localités, s.d., 1959-1981 

1) Cornwall, conflit scolaire de, s.d., 1971- 
1978 

- Ordres du jour et procès-verbaux des 
réunions concernant le conflit scolaire, 
originaux et copies, s.d., 1973, 5 pièces. C50/106/18 

- Correspondance, communiqués et télégrammes, 
originaux et copies: 1973, 2,5 cm; C50/106/19 
1973-1974, 1978, 2,5 cm. C50/106/20 

- Etats financiers, original et copie, 1973- 
1974, 2 pièces. C50/107/1 

- Listes des manifestants, des professeurs, 
rapports et divers textes, copies annotées 
et signées, 1973, 33 pièces. C50/107/1 

- Rapports, mémoire, textes et documents 
connexes, copies, 1974, 1977-1978, 14 pièces. C50/107/2 

- Texte de la loi «An Act to Provide a Single 
Procedure for the Judicial Review of the 
Exercise of the Failure to Exercise a 
Statutory Power», copie, 1971, 1 pièce. C50/107/2 

- Coupures de presse, originaux et copies, 
1973-1978, 2 cm. C50/107/3 

- Notes manuscrites, originaux, s.d., 1973, 
43 pièces. C50/107/4 

- Divers, copies, s.d., 1973, 1978, 3 pièces. C50/107/4 

- Fiche de renvoi (périodique), 1 pièce. C50/107/4 

2) Hearst, enquête sur le Conseil d'éducation, 
de, s.d., 1970 

- Listes des enseignants des écoles secondaires 
de Hearst et résumé d'une réunion de profes- 
seurs, copies, s.d., 1970, 3 pièces. C50/107/5 

- Rapport de l'enquête demandée par les repré- 
sentants officiels de l'Association des 
enseignants franco-ontariens et de l'Ontario 
Secondary School Teachers' Federation à 
l'emploi du secteur secondaire du Conseil 
d'éducation de Hearst, copie, 1970, 1 pièce. C50/107/5 
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- Mémoire et texte sur les conditions de 
travail des enseignants du Conseil ji'éduca- 
tion de Hearst, copies, s.d., /1970/, 
2 pièces. ~~ 

- The Youth Revolution of the 1970's, texte 
d'/Armand J. C3té7, imprimé, 1970, 
1 pièce. 

- Coupures de presse, copies, 1970, 2 pièces. 

- Notes manuscrites, originaux, s.d., 1970, 
6 pièces. 

Kirkland Lake, Conseil d'éducation de, 1979 

- /Décision du Comité d'arbitrage/ lors du 
litige entre le Conseil d'éducation de 
Kirkland Lake et la division Kirkland Lake, 
district 32 de l'Ontario Secondary School 
Teachers' Federation, copie, 1979, 1 pièce. 

Ottawa, Commission des écoles séparées, 
1959-1960 

- Correspondance et communiqué, copies, copie 
signée, 1960, 3 pièces. 

- Budget, copie, 1960, 1 pièce. 

- Echelles de salaires des enseignants et 
documents connexes, originaux et copies 
annotées, 1959-1960, 6 pièces. 

Ottawa-Carleton, Conseil des écoles catholiques 
romaines d'/The Carleton Roman Catholic School 
Board, 1980 

- The Use of Additional Grants for French- 
Language Instructional Units in the Carleton 
Roman Catholic School Board, texte de 
/l'Association des enseignants franco- 
ontariens/, copie, 1980, 1 pièce. C50/107/5 

Ottawa-Carleton, Conseil scolaire de langue 
française, s.d., 1977-1981 

- Historique du Conseil scolaire homogène 
dans la municipalité régionale d'Ottawa- 
Carleton, copie, 1981, 1 pièce. C50/107/6 

C50/107/5 

C50/107/5 

C50/107/5 

C50/107/5 

C50/107/5 

C50/107/5 

C50/107/5 

C50/107/5 
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- Procès-verbal de la réunion des Associations 
de parents et instituteurs de langue fran- 
çaise de Carleton, Ottawa et Vanier, copie, 
1979, 1 pièce. C50/107/6 

- Correspondance, communiqués et circulaires, 
originaux et copies, s.d., 1977-1981, 
19 pièces. C50/107/6 

- Mémoires, textes, recommandations, plan 
d'action et documents connexes concernant 
surtout /Te remaniement des administrations? 
de la région d'Ottawa-Carleton, copies et 
imprimés, s.d., 1978-1981, 16 pièces. C50/107/6 

- Convocations et texte d'une conférence de 
presse donnée par un groupe de francophones 
d'Ottawa-Carleton et parrainé par l'Associa- 
tion des enseignants franco-ontariens, copies, 
1979, 3 pièces. C50/107/6 

- Note manuscrite, original, s.d., 1 pièce. C50/107/6 

- Fiches de renvoi (autocollants, brochure, 
périodique), 3 pièces. C50/107/6 

Penetanguishene, conflit scolaire de, s.d., 
1979-1980 

- Liste des membres et renseignements sur 
le Comité provincial de stratégie en appui 
à la lutte scolaire de la population de 
Penetanguishene, copie, s.d., 1 pièce. C50/107/7 

- Procès-verbal de la réunion spéciale du 
Comité exécutif provincial de l'Associa- 
tion canadienne-française de l'Ontario, 
copie, 1979, 1 pièce. C50/107/7 

- Correspondance, communiqués et télégrammes, 
copies, 1979-1980, 18 pièces. C50/107/7 

- Rapport, textes, liste des personnes et 
organismes appuyant le conflit scolaire, 
copies, 1979, 4 pièces. C50/107/7 

- Résumé des activités de l'école secondaire 
de la Huronie, conditions de travail, texte 
sur la possibilité d'une aide financière 
pour assurer un programme d'éducation valable, 
liste des enseignants et statistiques sur 
les besoins en manuels scolaires, copies, 
1979, 5 pièces. C50/107/7 
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- OSTC Education Reports, publié par 
l'Ontario School Trustees' Council, 
volume 4, numéro 2, septembre 1979, imprimé, 
1979, 1 pièce. C50/107/7 

- Coupures de presse, originaux, s.d., 1979, 
7 pièces. C50/107/7 

8) Sturgeon Falls, conflit scolaire de, 1971 

- Correspondance, communiqués de presse et 
télégramme, originaux et copies, 1971, 
9 pièces. C50/107/7 

- Mémoire de l'Association canadienne- 
française de l'Ontario présenté au Conseil 
scolaire de Nipissing et déclarations du 
Premier ministre de l'Ontario et du 
ministre de l'Education de l'Ontario, 
copies, 1971, 6 pièces. C50/107/7 

9) Windsor, école de langue française de, s.d., 
1976-1977 % 

- Correspondance, communiqués et télégrammes, 
originaux et copies, 1976-1977, 13 pièces. C50/107/8 

- Textes sur l'école secondaire française 
d'Essex et sur la situation scolaire à 
Windsor, copies, 1976, 5 pièces. C50/107/8 

- Coupures de presse, originaux et copie, 
s.d., 1976-1977, 63 pièces. C50/107/8 

C50/107/8 

C50/107/8 

- Divers, copies, s.d., /1976/, 2 pièces. 

- Fiche de renvoi (livre), 1 pièce. 

B. Dossiers de documentation, s.d., 1957-1983 

1) District fédéral, 1965-1968 

- Correspondance, copies, 1967-1968, 2 pièces. C50/107/8 

- Le District fédéral et les Franco-Ontariens, 
texte de Séraphin Marion, copie, 1965, 
1 pièce. C50/107/8 

- National Monument to Failure, texte de 
Susan Jacoby, journaliste du Washington 
Post, copie, 1967, 1 pièce. C50/107/8 
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2) Droit d'auteur, s.d., 1973-1983 

- Correspondance, copies, 1973-1974, 1980, 
3 pièces. C50/107/8 

- Textes, soumissions, publications, coupure 
de presse et documents connexes sur le 
droit d'auteur, original et copies, s.d., 
1977-1983, 11 pièces. C50/107/8 

3) Education, s.d., 1967-1982 

- Cours, s.d., 1967-1980 

. «Cahier d'exercices: le Canada au 
début du 20 siècle», sans auteur, 
sans lieu, copie, s.d., 1 pièce. C50/107/9 

. «Cochrane, d'hier à demain», 
Michael F. Begley, Cochrane, imprimé, 
1977, 1 pièce. C50/107/9 

. «Connaissance du monde arabe», Centre 
d'information arabe, Ottawa, imprimé, 
s.d., 1 pièce. C50/107/9 

. «L'Eau et l'Homme: aperçu mondial», 
Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la culture, 
imprimé, 1969, 1 pièce. C50/107/9 

. «English Grammar 'Grade 7'», Oscar J. 
Forgues, Ottawa, imprimé, 1976, 
1 pièce. C50/107/9 

. «Le Français à l'école et â la maison», 
Claude Gagon, Albert Huot et autres 
collaborateurs, imprimé et copie, 1977, 
2 pièces. C50/107/9 

. «Guide pour le professeur d'histoire», 
Pierre Jacques, professeur à l'école 
secondaire de l'Université d'Ottawa, 
copie, 1967, 1,5 cm. C50/107/10 

. «Histoire de l'Angleterre», école 
secondaire de Cochrane, copie, s.d., 
1 pièce. C50/108/1 

. «Initiation au travail», Joève Georges 
/Roule7, s.c., Québec, copie, 1980, 
1 pièce. C50/114/12 
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«Introduction â la culture canadienne- 
française», Faulette Campeau, Conseil 
des écoles séparées du comté d'Essex, 
copie, £19747, 1 pièce. C50/114/12 

. «Méthodologie spéciale, travaux manuels 
scolaires», Révérend Frère Georgius, s.c., 
directeur des cours de travaux manuels 
scolaires, Québec, copie, 1980, 1 pièce. C50/114/13 

. «Ottawa-Carleton à l'étude, un manuel de 
renseignements de base», Commission 
d'étude pour le remaniement d'Ottawa- 
Carleton, Ottawa, copie, 1975, 1 pièce. C50/114/13 

. Fiches de renvoi (diapositives), 
3 pièces. C50/114/13 

- Ecole communautaire, 1973-1978 

. Correspondance, textes et documents 
connexes sur, entre autres, des projets 
d'école communautaire, originaux et 
copies, 1973-1978, 19 pièces. C50/108/2 

- Ecoles secondaires de langue française et 
écoles bilingues de l'Ontario, 1971 

. Listes de cours offerts dans différentes 
écoles secondaires de l'Ontario, copies, 
1971, 2,5 cm. C50/108/3 

. Listes et descriptions de cours offerts 
dans différentes écoles secondaires de 
l'Ontario, copies, 1971, 3 cm. C50/108/4 

- Enseignement personnalisé, /Î975/-1978 

. Série de textes sur différents aspects de 
l'enseignement personnalisé et documents 
connexes, copies, copies signées, £19757- 
1978, 2,5 cm. C50/108/5 

- Evaluation du rendement de l'élève en 
Ontario / Ontario Assessment Instrument 
Pool, 1978-1979 

Renseignements sur ce projet, copie, 
£19787, 1 pièce. C50/108/6 
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Liste et renseignements sur les comités 
aviseurs de l'Association des enseignants 
franco-ontariens, originaux et copies 
annotées, 1978-1979, 7 pièces. C50/108/6 

i al ) • Explanatory Material for the (Specii 
Curricu1um_Committee of OTF /Ontario 
Teachers' Federation/ and Affiliate PD 
Officers re Ontario Assessment Instrument 
Pool, recueil de lettres et de titres de 
la Fédération des enseignants de l'Ontario 
et du ministère de l'Education de 
l'Ontario, copie, 1978, 1 pièce. C50/108/6 

La Loi scolaire et le règlement 617 sur /Tes 
droits et responsabilités du personnel 
scolaire?, 1981 

. Règlements concernant les conseils 
scolaires et les enseignants, copies, 
1981, 2 pièces. C50/108/6 

. Fiche de renvoi (brochure), 1 pièce. C50/108/6 

Lois 70, 80, 81 sur /les conditions de 
travail des enseignants, l'aide financière 
aux conseils scolaires et la distribution 
des subsides?, 1973-1980 

. Texte des lois 80 et 81, imprimé, 1973, 
1 pièce. C50/108/6 

. Correspondance, original et copie, 1979, 
2 pièces. C50/108/6 

. Remarque sur la loi 70 et document 
connexe, copies, 1980, 2 pièces. C50/108/6 

Loi 82 sur les enfants en difficulté 
d'adaptation et d'apprentissage, 1982 

. Aux parents, projet de loi 82 en faveur 
des enfants en difficulté d'adaptation 
et d'apprentissage, texte du Conseil des 
écoles catholiques romaines de Carleton, 
copie, 1982, 1 pièce. C50/113/13 

Loi 100 sur /Tes négociations et conventions 
collectives entre les conseils scolaires et 
les enseignants/, 197/?/, 1975-1978 

Texte de la loi et renseignements généraux, 
copie et imprimé, 1975, 3 pièces. C50/108/7 
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. Ordre du jour, procès-verbaux et résolu- 
tions entre autres de l'Association des 
enseignants franco-ontariens et de la 
Fédération des enseignants de l'Ontario, 
copies, 1975-1978, 9 pièces. C50/108/7 

. Communiqués, copies, 1975, 2 pièces. C50/108/7 

. Ebauche d'une soumission de l'Association 
des enseignants franco-ontariens au Comité 
parlementaire, mémoires, discours et 
documents connexes, copies, 1975, 
14 pièces. 

. Cahiers de notes manuscrites, originaux, 

197/2.7» 2 pièces. 

. Fiche de renvoi (périodique), 1 pièce. 

- Loi 274 /«an Act to Amend the Ministry of 
Education Act» qui interdit la fermeture des 
classes lors de conflits de travail des 
enseignants? et loi 275 /«an Act to Amend the 
Schools Administration Act» qui régit les 
procédures de négociation, établit «the 
Education Relations Commission» et des 
comités locaux d'enseignants - conseillers 
scolaires/, 197/27, 1973-1974 

. Historique, textes des lois et documents 
connexes, original, copies et imprimés, 
1973, 8 pièces. C50/108/8 

. Ordres du jour, résolutions et plans 
d'action de l'Association des enseignants 
franco-ontariens, de la Fédération des 
enseignants de l'Ontario et du Conseil des 
écoles séparées catholiques d'Ottawa, 
copies, 1973-1974, 14 pièces. C50/108/8 

. Correspondance, communiqués et télégrammes, 
originaux et copies, 197/27» 1973-1974, 
23 pièces. C50/108/8 

. Mémoires, discours, textes et documents 
connexes concernant les lois, copies et 
acétate, 197/27, 1973-1974, 19 pièces. C50/108/8 

C50/108/7 

C50/108/7 

C50/108/7 

Journaux et brochures traitant de ces 
lois, imprimés, 1973-1974, 8 pièces. C50/109/1 
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4) 

. Coupures de presse, originaux et copies, 
1973-1974, 23 pièces. C50/109/1 

. Notes manuscrites, originaux, /1973- 
1974/, 3 pièces. C50/109/1 

- Regroupement des commissions scolaires en 
Ontario, s.d., 1960-1969 

. Correspondance et communiqués, original 
et copies, 1967-1969, 18 pièces. C50/109/2 

. Principes visant à assurer la sécurité 
aux instituteurs lorsqu'une unité admi- 
nistrative est formée, copie, 1960, . 
1 pièce. C50/109/2 

. Allocution de William Grenville Davis, 
ministre de l'Éducation de l'Ontario, 
et divers textes, copies, s.d., 1968, 
6 pièces. C50/109/2 

. Listes de représentants des commissions 
scolaires de comtés, original et copies, 
s.d., 1968, 4 pièces. C50/109/2 

. Tableau de données sur la situation 
numérique comparative des Franco- 
Ontariens dans l'ensemble de la province, 
copie, s.d., 1 pièce. C50/109/2 

. Cartes illustrant le regroupement des 
commissions scolaires en Ontario, 
copies, s.d., 1968, 2 pièces. C50/109/2 

Offensive contre l'inflation (loi C-73), 
197/^7, 1975-1977 

- Textes de la loi et renseignements généraux, 
copies, 1975, 5 pièces. C50/109/3 

- Correspondance, communiqués et circulaires, 
originaux et copies, 197/?7» 1975-1976, 
43 pièces. C50/109/3 

- /Ateliers/ organisés par la Fédération 
canadienne des enseignants et la Fédération 
des enseignants de l'Ontario pour protester 
contre la loi C-73 et ses implications: 
rapport sur un «Record of the Meeting of 
Members Representatives re Anti-Inflation 
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Act»; dépliant, document de travail et 
textes d'une journée de protestation; 
programme et liste des participants d'une 
conférence; copies et imprimé, 1975-1976, 
7 pièces. C50/109/4 

- Mémoires, discours, positions de la 
Fédération canadienne des enseignants, 
de la Fédération des enseignants de 
l'Ontario, et de l'Ontario Secondary School 
Teachers' Federation, documents de 
travail et fiche de renvoi (périodique), 
copies et imprimés: 1975, 17 pièces; C50/109/4 
1976-1977, 15 pièces. C50/109/5 

- Coupures de presse, original et copie, 
1975, 2 pièces. C50/109/5 

- Note manuscrite, original, 197/2.7» 
1 pièce. C50/109/5 

5) Relations inter-ethniques, 1957-1958 

- Compte rendu de la cinquième série des 
journées d'étude sur les relations 
inter-ethniques préparé conjointement par 
les membres de la délégation canadienne- 
française, original, 1957, 1 pièce. C50/109/6 

- Correspondance et communiqué, copies, 1958, 
2 pièces. C50/109/6 

6) Service de l'animation culturelle, écoles 
séparées du Nipissing, s.d. 

- Fêtes culturelles, imprimés, s.d., 2 pièces. C50/109/6 

7) Statistiques, /19797 

- Renseignements sur les programmes d'enseigne- 
ment» sur la population scolaire et les 
enseignants â l'élémentaire et au secondaire 
du Canada, copies, /19797, 3 pièces. 

X. Divers, s.d., 1945, /1958?, 1960, 1977-1980 

A. Divers textes, s.d., /1958/ 

C50/109/6 

- Textes de pièces de théâtre, copies, s.d., 
/19587, 9 pièces. C50/109/7 
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B. Diverses publications, s.d., 1977-1980 

- Extrait d'une revue, brochures et dépliants, 
copies et imprimés, s.d., 1977-1980, 
8 pièces. C50/109/8 

- Divers périodiques, copie et imprimés, 
s.d., 1977-1978, 1980, 6 pièces. C50/109/8 

C. Divers, s.d., 1945, 1960 

- Notes manuscrites, originaux, s.d., 4 pièces. C50/109/9 

- Divers, originaux, copies et imprimés, s.d., 
1945, 1960, 7 pièces. C50/109/9 

- Liste des imprimés retirés du fonds de 
l'Association des enseignantes et des ensei- 
gnants franco-ontariens, 1 pièce. C50/109/9 
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