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INTRODUCTION 
 
 
Fonds Comité du 25e anniversaire de la Cité Étudiante de Roberval. -- 1968-2000. --0,52 m 
de documents textuels. -- 103 photographies: n&b et coul.; 25x20 cm ou plus petit. -- 3 
affiches. 
 
 
Histoire administrative:  La Cité étudiante de Roberval est la plus ancienne polyvalente du 
secteur nord du Lac-Saint-Jean. Elle fut construite en 1970 et la première journée de classe pour 
les élèves eut lieu le 11 janvier 1971. Sa mission est de répondre aux besoins des élèves ainsi que 
de viser le progrès et la réussite scolaire. Elle accueillait environ 1850 étudiants et le personnel 
comptait 146 personnes.  De ce nombre, seulement 36 oeuvrent encore dans cette école. Au fil 
des ans, cet établissement s'est développé de plus en plus dans bien des secteurs et également sur 
le plan physique. C'est en 1996 que la polyvalente de Roberval célébra son 25e anniversaire de 
fondation. 
 
En octobre 1995, le Comité du 25e anniversaire de la Cité Étudiante de Roberval fut fondé pour 
mener à bien cette célébration.  Le thème chosi fut "25 ans de fierté" et le président d'honneur des 
fêtes fut monsieur Claude Munger, maire de la Ville de Roberval.  Plusieurs activités furent 
organisées afin de souligner les 25 ans de la Cité Étudiante de Roberval. 
 
Historique de la conservation:  Le fonds a été cédé à la Société d'histoire de Roberval par la 
direction de la Cité Étudiante de Roberval en l'an 2000. 
 
Suite à une entente, le fonds a été déposé au Centre d'archives de la MRC du Domaine-du-Roy. 
 
Portée et contenu:  Le fonds comprent des documents relatifs au fonctionnement du Comité du 
25e anniversaire de la Cité Étudiante de Roberval.  On y retrouve l'organisation du Comité, les 
activités entourant le 25e anniversaire, et quelques publications.  Le fonds contient également  des 
documents relatant l'histoire de la Cité Étudiante, soit sont administration, le personnel, les 
élèves, les activités organisées au cours des années, ainsi que les publications. 
 
Classement:  Les documents sont classés en deux séries: 1. Comité du 25e anniversaire; 2. Cité 
Étudiante / Historique. 
 
Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication:  Les parties de 
documents contenant des renseignements personnels sont inaccessibles. 
 
Instrument de recherche:  Répertoire numérique POE 43. 
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POE43-1 Comité du 25e anniversaire. -- 1995-1996. --  0,15 m de documents textuels. --  
102 photographies: n&b et coul. ; 25x20 cm ou plus petit. 

 
Portée et contenu: 
 
 Cette série contient des documents concernant l'organisation, les activités, les relations  

publiques et les publications rédigées par le comité. 
 
Notes: 
 
 Un document boudiné. 
 Un document déchiré dans un coin. 
 Plusieurs photographies de Bilodeau Photo enr. 
 Plusieurs photographies comportent une légende. 
 Quelques photographies sont plastifiées. 
 Quelques photographies sont collées sur un carton. 
 Plusieurs photographies ont été découpées dans un album. 
 Quelques photographies sont en double. 
 Originaux et copies. 
 
POE43-1/1 Organisation. -- 1995-1996. -- 0,04.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série est constituée de documents concernant le  projet de la Fondation de la 
Cité Étudiante, les procès-verbaux, les membres, la correspondance, les finances, le plan 
d'action. 

 
Notes: 
 
 Originaux et copies. 
 
 
POE43-1/1.1  Fondation de la Cité Étudiante. -- 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1   
1-09-6-02-A  Portée et contenu:  Demande de lettres patentes, projection des entrées de  

fonds, objectifs. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POE43-1/1.2  Procès-verbaux. -- Octobre 1995-Juin 1996. -- 0,01.5 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
1-09-6-02-A  
   Portée et contenu:  Procès-verbaux des rencontres du comité. 
 
   Notes:  Originaux. 
 
POE43-1/1.3  Membres. -- 1995-1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1   
1-09-6-02-A  Portée et contenu:  Liste des membres du comité. 
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   Notes:  Originaux et copies. 
 
POE43-1/1.4  Correspondance. -- Décembre 1995-Juin 1996. -- 0,01 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
1-09-6-02-A  
 Portée et contenu:  Invitations, remerciements, demande de collaboration, 

demande d'autorisation exceptionnelle, réponses à une invitation. 
 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POE43-1/1.5  Finances. -- [1996?]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1   
1-09-6-02-A Portée et contenu:  État des revenus et dépenses de la fête du 25e 

anniversaire. 
 
   Notes:  Originaux. 
 
POE43-1/1.6  Plan d'action. -- 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1   
1-09-6-02-A  Portée et contenu:  Tableaux. 
  
   Notes:  Originaux. 
 
POE43-1/2 Activités. -- 1995-1996. -- 0, 03 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série est constituée de documents concernant les activités du 25e anniversaire, 
la journée "Portes Ouvertes", le souper retrouvailles, le marché aux puces, la remise d'une 
plaque et œuvre commémorative. 
 

Notes:  
 
 Un document boudiné. 
 Originaux et copies. 
 
POE43-1/2.1  Liste des activités. -- 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1   
1-09-6-02-A  Portée et contenu:  Sous forme de tableau. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POE43-1/2.2 Journée "Portes ouvertes". -- Avril 1996-Mai 1996. -- 0,01 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
1-09-6-02-A  
 Portée et contenu:  Compte rendu d'une rencontre, communiqué, invitation 

au personnel, invitation au public, horaire de la journée, lives des 
signatures, communiqué de presse, discours, lettre de félicitations. 
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Notes:  Un document boudiné. 
             Originaux et copies. 

 
POE43-1/2.3  Souper retrouvailles. -- Avril 1996-Mai 1996. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
1-09-6-02-A  
   Portée et contenu:  Compte rendu d'une réunion spéciale, lettre d'invitation,  

liste d'invités, invitation au personnel, communiqué de presse, feuille de 
route, billets d'entrées, cartes de félicitations.  
 

   Notes:  Originaux et copies. 
 
POE43-1/2.4  Marché aux puces. -- Mars 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-09-6-02-A Portée et contenu:  Lettre de sollicitation aux parents d'élèves, rapport du 

comité. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POE43-1/2.5  Remise d'une plaque et œuvre commémorative. -- [1996?]. -- 0,00.5 m de  
Boîte-1   documents textuels. 
1-09-6-02-A   
   Portée et contenu:  Protocole. 
 
   Notes:  Copie. 
 
POE43-1/3 Relations publiques. -- 1995-1996. -- 0,03 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu:   
 

Cette sous-série est constituée de communiqués, des conférences de presse, coupures de 
presse, un carton d'invitation. 

 
Notes:   
 
 Originaux et copies. 
 
POE43-1/3.1  Communiqués. -- Avril 1995-Mars 1996. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
1-09-6-02-A  
 Portée et contenu:  Ouverture officielle, activités, avis de recherche, souper 

retrouvailles, journée "Portes ouvertes", président d'honneur, conférence de 
presse, Gala méritas 1995. 
 
Notes:  Originaux et copies. 
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POE43-1/3.2  Conférence de presse. -- Décembre 1995-Avril 1996. -- 0,01 m de  
Boîte-1   documents textuels. 
1-09-6-02-A  

Portée et contenu:  Dossier de presse du 8 janvier 1996 comprenant la 
programmation du lancement officiel, le mot du président, le mot du 
directeur, une épinglette du 25e anniversaire.  Dossier de presse du 13 
décembre 1995 comprenant la lettre d'invitation, le déroulement de la 
conférence, le mot du président, le thème des fêtes du 25e anniversaire, le 
président d'honneur, le mot du directeur général, le mot de la présidente de 
la Commission Scolaire, la présentation du projet éducatif, les activités 
prévues.  Dossier de presse du 3 avril 1996 comprenant la convocation aux 
journalistes et le déroulement de la conférence. 
 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POE43-1/3.3 Coupures de presse. -- Décembre 1995-Mai 1996. -- 0,01 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
1-09-6-02-A  
 Portée et contenu:  25e anniversaire de la Cité étudiante de Roberval. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POE43-1/3.4  Invitations. -- 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-09-6-02-A Portée et contenu:  Carton d'invitation pour l'ouverture officielle des fêtes 

du 25e anniversaire. 
 
Notes:  Original. 

 
 
POE43-1/4 Publications. -- 1995-1996. -- 0,04.5 m de documents textuels. -- 102 

photographies: n&b et coul.; 25x20 cm ou plus petit. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série est constituée des publications réalisées par le Comité.  On y retrouve 
l'album-souvenir, une édition spéciale du journal étudiant "La feuille de Chou", un livre 
de recettes édité pour le 25e anniversaire de la Cité Étudiante. 

 
Notes: 
 
 Un document déchiré dans un coin. 
 Plusieurs photographies de Bilodeau Photo enr. 
 Plusieurs photographies comportent une légende. 
 Quelques photographies sont plastifiées. 
 Quelques photographies sont collées sur un carton. 
 Plusieurs photographies ont été découpées dans un livre ou album. 
 Quelques photographies sont en double. 
 Originaux et copies. 
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POE43-1/4.1  Album-souvenir. -- 1995-1996. -- 0,03 m de documents textuels. -- 30  
Boîte-1   photographies: n&b et coul.; 25x20 cm. 
1-09-6-02-A 

Portée et contenu:  Canevas de travail, Poly-Mélo, ébauche de l'album avec 
des photographies.  Les photographies représente la première pelletée de 
terre, la polyvalente en 1971, bénédiction du chantier, le secteur 
professionnel, les bris et vandalismes, le sport, les salles R-105 et R-106, la 
semaine culturelle, les ateliers, la culture. 
 
Notes:  Un document déchiré dans un coin. 
             Plusieurs photographies de Bilodeau Photo enr. 
             Plusieurs photographies sont plastifiées. 
             Quelques photographies comportent une légende. 
             Quelques photographies sont collées sur un carton. 
             Originaux et copies. 

 
POE43-1/4.2  Journal étudiant "La feuille de Chou". --1996. -- 0,01 m de documents  
Boîte-1   textuels. -- 72  photographies: n&b ; 5.5x6.5 cm ou plus petit. 
1-09-6-02-A 

Portée et contenu:  Ébauche de l'édition spéciale du journal pour le 25e 
anniversaire avec des photographies du personnel pour un montage. 
 
Notes:  Photographies découpées dans un livre ou un album. 
            Quelques photographies sont en double. 
            Quelques photographies comportent une légende. 
            Original et copies. 

 
POE43-1/4.3  Livre de recettes du 25e anniversaire. --1996. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-1   textuels.  
1-09-6-02-A  

Portée et contenu:  Historique de la réalisation des livres de recettes, liste 
des collaborateurs (trices), coupure de presse. 

 
   Notes:  Copies. 
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POE43-2 Cité Étudiante / Historique. -- Mai 1968-Avril 2000. -- 0,37 m de documents 
textuels. -- 1 photographie: coul.; 11x8.5 cm. -- 3 affiches: 58x44 cm ou plus 
petit. 

 
Portée et contenu: 
 

Cette série est composée de documents concernant l'histoire de l'administration, du 
personnel, des élèves, des activités, des publications ainsi que des projets de la Cité 
Étudiante depuis sa fondation. 

 
Notes: 
 
 Certains documents sont annotés. 
 Certains documents sont reliés. 
 Certains documents sont boudinés. 
 Un journal dont quelques pages ont été encapsulées. 
 Quelques documents sont dans des pochettes. 
 Originaux et copies. 

Certaines parties de documents contenant des renseignements personnels sont 
inaccessibles. 

 
POE43-2/1 Administration. -- Mai 1968-Mai 1991. -- 0,07 m de documents textuels. -- 1 

photographie: coul.; 11x8.5 cm.  
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série est constituée de documents concernant l'organigramme de la 
Commission Scolaire Régionale Louis-Hémon, l'exécutif de la Cité Étudiante, les 
structures de l'école, une politique d'encadrement, le comité logistique, le comité culturel, 
la santé scolaire. 

 
Notes: 
 
 Certains documents sont annotés. 
 Un document boudiné. 
 Un document relié. 
 Quelques documents sont dans des pochettes. 
 Originaux et copies. 
 
POE43-2/1.1 Organigramme de la Commission Scolaire Régionale Louis-Hémon. --  
Boîte-2 1971. -- 0,00.5 m de ocuments textuels. 
1-09-6-02-B  

  Notes:  Document annoté. 
                Copies. 
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POE43-2/1.2  Éxécutif de la Cité Étudiante. -- 1972-1974. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-2   textuels. 
1-09-6-02-B 
 Portée et contenu:  Analyse de tâches, structures administratives, document 

de travail. 
  
   Notes:  Un document annoté. 
               Original et copies. 
 
POE43-2/1.3  Structure de l'école. -- Mai 1968-1971. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-09-6-02-B Portée et contenu:  Rapport du comité d'études, rapport préliminaire, projet 

de structure, étude sur l'organisation de la Cité Étudiante, synthèse, aperçu 
des plans. 
 
Notes:  Document relié. 
            Copies. 

 
POE43-2/1.4  Politique d'encadrement. -- Septembre 1976. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-2   textuels. -- 1 photographie: coul.; 11x8.5 cm. 
1-09-6-02-B 

Portée et contenu:  Correspondance, document de travail. 
 
Notes:  Copies. 

 
POE43-2/1.5 Comité logistique - Congrès. -- Septembre 1990-Mai 1991. -- 0,02.5 m de  
Boîte-2   documents textuels. 
1-09-6-02-B  

Portée et contenu:  Correspondance, dossier de presse, programme du 
congrès, liste des membres, échéancier, compte rendu de rencontres, 
contrat de service, commanditaires, programmation, fiches de 
renseignements, coupures de presse. 
 
Notes:  Document boudiné. 
            La plupart des documents sont dans des chemises. 
            Originaux et copies. 

 
POE43-2/1.6  Comité "Réflexion sur la culture". -- 1980-Mars 1981. -- 0,01 m de         
Boîte-2   documents textuels. 
1-09-6-02-B   

Portée et contenu:  Correspondance, questionnaires "Tournée Culture", 
information sur le comité culturel, programme de la journée de réflexion 
sur la culture.    
 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POE43-2/1.7  Santé scolaire. -- Octobre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-09-6-02-B  Portée et contenu:  Rapport d'évaluation fait par le CLSC des Près-Bleue. 
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   Notes:  Copie. 
 
POE43-2/2 Personnel. -- 1969-1994. -- 0,06.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série contient la liste du personnel, les règlements des enseignants ainsi que 
l'horaire des professeurs. 

 
Notes: 
 
 Certains documents sont annotés. 
 Un document relié. 
 Un document boudiné. 
 Originaux et copies. 

Certaines parties de documents contenant des renseignements personnels sont 
inaccessibles. 

 
POE43-2/2.1  Liste du personnel. -- 1969-1994. -- 0,02.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-09-6-02-B  Portée et contenu:  Hors-cadre, cadres et gérant. 
 
   Notes:  Copies. 

  Certaines parties de documents contenant des renseignements  
  personnels sont inaccessibles. 

 
POE43-2/2.2  Règlements des enseignants. -- 1973. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-09-6-02-B  Notes:  Copie. 
 
POE43-2/2.3  Horaire des professeurs. -- 1971-1985. -- 0,03.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-09-6-02-B Portée et contenu:  Répartition, planification, clientèles, listes des 

professeurs, horaires, tableaux comparatifs des charges de travail, 
communiqué. 
 
Notes:  Documents annotés. 
  Un document relié. 
  Un document boudiné. 
  Originaux et copies. 

 
POE43-2/3 Élèves. -- 1971-1979. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu:  
 

Cette sous-série est constituée de documents relatifs aux comités étudiants, les règlements 
et les activités étudiantes. 
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Notes:  
 
 Certains documents sont annotés. 
 Originaux et copies. 
 
POE43-2/3.1  Comités étudiants. -- 1976-1986. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-09-6-02-B Portée et contenu:  Horaire d'élection, résultat de l'élection, liste des 

membres, feuille de contrôle d'absences, nouveau conseil exécutif de 
l'A.G.E.C.E.R. (Association Générale des Étudiants et Étudiantes de la Cité 
Étudiante de Roberval). 
 
Notes:  Certains documents sont annotés. 
  Originaux et copies. 

 
POE43-2/3.2  Règlements des élèves. -- 1971-1976. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-09-6-02-B  Portée et contenu:  Code d'éthique et règlements. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POE43-2/3.3  Activités étudiantes. -- 1977-1979. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-09-6-02-B Portée et contenu:  Liste et description des activités, horaire, statistiques de 

participation. 
 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POE43-2/4 Activités. -- 1972-1988. -- 0,08.5 m de documents textuels. -- 3 affiches: 58x44 

cm ou plus petit. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série est constituée de documents concernant les activités sportives et 
culturelles qui ont se sont tenues à la Cité Étudiante.  On y retrouve les activités suivantes: 
football, hockey (pee-wee, bantam, midget AA), ballet jazz, la semaine culturelle, et ce 
pour chaque année. 

 
Notes:  
 
 Certains documents sont annotés. 
 Certains documents sont reliés. 
 Un document boudiné. 
 Originaux et copies. 

Certaines parties de documents contenant des renseignements personnels sont 
inaccessibles. 
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POE43-2/4.1  Football. -- 1985-1987. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-09-6-02-B Portée et contenu:  Liste des instructeurs, correspondance, coupures de 

presse, compte rendu d'une réunion, calendrier, feuilles de pointages, 
rapport d'activités, comptabilité, dossier football, liste des joueurs. 
 
Notes:  Originaux et copies. 

Certaines parties de documents contenant des renseignements  
 personnels sont inaccessibles. 

 
POE43-2/4.2  Élites Midget AA. -- 1983-1988. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-09-6-02-B Portée et contenu:  Liste des joueurs, le classement, coupures de presse, 

comptabilité, pointage, bande dessinée réalisée par un élèves, procès-
verbaux, liste du bureau de direction, déclaration en injonction. 
 
Notes:  Certains documents sont annotés. 
  Originaux et copies. 

 Certaines parties de documents contenant des renseignements  
  personnels sont inaccessibles. 

 
POE43-2/4.3  Pee-wee et Bantam. -- Octobre 1987-Octobre 1988. -- 0,00.5 m de  
Boîte-2   documents textuels. 
1-09-6-02-B 

Portée et contenu:  Liste des joueurs, la direction, compte rendu des 
équipes de développement. 
 
Notes:  Copies. 

 Certaines parties de documents contenant des renseignements  
  personnels sont inaccessibles. 

 
POE43-2/4.4  Ballet Jazz. -- Mai 1987. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-09-6-02-B  Portée et contenu:  Programme sous forme d'un dépliant. 
 
   Notes:  Copie. 
 
 
POE43-2/4.5  Semaine culturelle. -- 1972-1973. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-09-6-02-B Portée et contenu:  Programme officiel, rapports de rencontres, concours 

slogan (participation), projet d'enrichissement, requisition, procès-verbal, 
liste des interviews, programmes, dossier publicité, dépliant. 

 
   Notes:  Documents annotés. 
     Un document boudiné. 
          Copies. 
 

 11



POE43-2/4.6  Semaine culturelle. -- Novembre 1973-Août 1974. -- 0,01 m de documents  
Boîte-2   textuels. -- 2 affiches: 44x58 cm ou plus petit. 
1-09-6-02-B 

Portée et contenu:  Correspondance, programme sous forme de dépliant, 
procès-verbaux, thème & slogan, scénarios, soirée méritas, publicité, 
suggestions, liste des gagnants, rapport, liste des responsables et leurs 
tâches. 
 
Notes:  Certains documents annotés. 
  Les affiches sont pliées. 
  Originaux et copies. 

 
POE43-2/4.7  Semaine culturelle. -- Mai 1974-Juin 1975. -- 0,01 m de documents  
Boîte-2   textuels. 
1-09-6-02-B 

Portée et contenu:  Correspondance, programme sous forme d'un dépliant, 
journal des parents de la Commission Scolaire Régionale Louis-Hémon, 
coupures de presse, cédule des hôtesses, évaluation de la semaine par le 
comité d'organisation, pièce de théâtre, publicité, échéanciers, concours 
slogan, concours poster, méritas culturel, liste des jurés et candidats, 
publicité, objectifs, visite des kiosques. 
 
Notes:  Certains documents sont annotés. 
  Originaux et copies. 

 
POE43-2/4.8  Semaine culturelle. -- Octobre 1976. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-09-6-02-B  Portée et contenu:  Document d'information pour une exposition. 
 
   Notes:  Documents reliés. 
     Copies. 
 
POE43-2/4.9  Semaine culturelle. -- Février 1977-Juin 1977. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-2   textuels.  
1-09-6-02-B 

Portée et contenu:  Correspondance, coupures de presse, horaire, état des 
revenus et dépenses. 
 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POE43-2/4.10  Semaine culturelle. -- 1978. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-09-6-02-B Portée et contenu:  Correspondance, avis aux professeurs, programme sous 

forme d'un dépliant, annonce publicitaire par la station de radio CHRL. 
 
Notes:  Originaux et copies. 
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POE43-2/4.11  Semaine culturelle. -- 1979. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-09-6-02-B Portée et contenu:  Liste des kiosques, coupures de presse, horaire, 

programme sous forme d'un dépliant, "Polydanse" (carte d'admission), fête 
de l'enfant. 
 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POE43-2/5 Publications. -- 1971-2000. -- 0,12.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu:   
 

Cette sous-série est constituée de différents journaux de la Cité Édutiande de Roberval  et 
de la Commission Scolaire Régionale Louis-Hémon ayant été édités aux cours des années.  
On y retrouve le Journal de la rentrée, Jeunesse plus +, De septembre à juin, De la craie... 
à la puce ainsi qu'une brochure intitulée "Une école en réflexion". 

 
Notes: 
 
 Un journal dont quelques pages ont été encapsulées. 
 Copies. 
 
POE43-2/5.1  Journal de la rentrée. -- 1971. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-09-6-03-A  Notes:  Quelques pages sont encapsulées. 
     Copies. 
 
POE43-2/5.2  Jeunesse plus +. -- Janvier 1989-Avril 2000. -- 0,09 m de documents  
Boîte-3   textuels. 
1-09-6-03-A 

Notes:  Copies. 
 
POE43-2/5.3  De septembre à Juin. -- Septembre 1978-Mars 1988. -- 0,01.5 m de  
Boîte-3   documents textuels. 
1-09-6-03-A 

Portée et contenu:  Journal d'informations sur la Commission Scolaire 
Régionale Louis-Hémon. 
 
Notes:  Copies. 

 
POE43-2/5.4  De la Craie à la puce... -- Novembre 1988-Juin 1992. -- 0,01 m de  
Boîte-3   documents textuels. 
1-09-6-03-A 

Notes:  Copies. 
 
POE43-2/5.5  Une école en réflexion. -- Mars 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-09-6-03-A  Portée et contenu:  Brochure. 
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   Notes:  Copie. 
 
POE43-2/6 Projets. -- 1974-Avril 1983. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série est constituée de documents concernant quelques projets tels que: 
l'Amicale ainsi que le Café étudiant. 

 
Notes: 
 
 Certains documents sont annotés. 
 Originaux et copies. 
 
POE43-2/6.1  L'Amicale. -- 1974-1975. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-09-6-03-A Portée et contenu:  Listes d'élèves, coupure de presse, liste des finissants, 

signatures attestant les présences avec quelques commentaires, 
comptabilité, comptes rendus de réunions, programmation, liste du 
personnel de soutien et professionnel ainsi que de direction. 

 
 Notes:  Certains documents sont annotés. 
     Originaux et copies. 
 
POE43-2/6.2 Café étudiant. -- Juin 1980-Avril 1983. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-09-6-03-A Portée et contenu:   Proposition, description du projet. 
 
 Notes:  Copies. 
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