Description du fonds d’archives de la municipalité scolaire d’Alma
Date de description : 21 janvier 2020
Titre : Fonds de la municipalité scolaire d’Alma
Dates extrêmes : 1961-1970
Indicateur de mesure : 1 boîte conventionnelle, équivalent à 0,33 mètre linéaire

Notice biographique et histoire administrative :
L’année 1961 marque la fusion des municipalités scolaires d’Isle-Maligne, de Naudville, de
Saint-Joseph d’Alma et de Riverbend pour former la municipalité scolaire d’Alma. En 1962, ces
mêmes entités vont devenir des quartiers d’Alma alors qu’elles sont annexées sur le plan
municipal. Avec la fusion de 1961, deux nouvelles municipalités scolaires voient le jour, soit la
municipalité scolaire catholique d’Alma et la municipalité scolaire protestante d’Alma. La
première réunion des syndics d’écoles de la municipalité d’Alma se tient le 3 juillet 1961 à
Riverbend. Les réunions y seront tenues jusqu’en février 1964 et par la suite à Alma jusqu’en
juin 1970. Les procès-verbaux de ces rencontres nous renseignement sur les activités régulières
de l’organisation. Nous y retrouvons notamment les discussions entourant les élections des
membres, les règlements de litiges, les décisions sur les admissions d’élèves, la location de
locaux, l’achat ou la réparation de biens matériels ainsi que des budgets sommaires.
En 1964, une entente formelle est faite entre la municipalité scolaire d’Alma et la municipalité
scolaire de Saguenay Valley afin que des élèves d’Alma puissent fréquenter les établissements
de la Saguenay Valley. Cette entente est renouvelée en 1966. De plus, nous retrouvons dans les
procès-verbaux de 1969, une entente avec la Commission scolaire d’Alma et les syndics
d’écoles de la municipalité d’Alma afin que ces derniers deviennent responsables de l’éducation
de tous les élèves anglophones de niveau primaire et secondaire ainsi que de la responsabilité
financière de l’éducation secondaire des élèves protestants.
Il est à noter que dès 1965 l’unification des school boards protestants du Saguenay Lac-St-Jean
sur une base régionale est proposée dans les procès-verbaux des syndics de la municipalité
scolaire d’Alma. Chaque local board délèguerait alors ses pouvoirs à la Saguenay Valley Board.
Cette fusion aura officiellement lieu en 1970 regroupant ainsi les municipalités scolaires
protestantes du Lac-Saint-Jean sous la Protestant School Municipality of Saguenay Valley.

Localisation :
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La première adresse postale connue pour les syndics d’écoles de la municipalité scolaire d’Alma
est celle correspondante à la Riverbend High School :
•

P.O. Box 160, Riverbend, (Lake St. John) P.Q.

Par la suite, alors que les adresses civiques font leur apparition, nous pouvons constater que les
locaux des syndics d’écoles sont maintenant situés à Alma et non plus à Riverbend, ce qui
correspond aux adresses suivantes :
•
•

106 Lamountain Street, Alma, Quebec (à partir de 1964);
119 Lamountain Street, Alma, Quebec (changement d’adresse effectué en 1970).

Historique de conservation :
Les documents, en provenance de la région du Saguenay, sont conservés dans une voûte à
conditions ambiantes contrôlées au Centre de gestion documentaire de la CSCQ situé au Centre
de formation Eastern Québec, à Québec.

Portée et contenu :
Les documents témoignent de la gestion documentaire de la municipalité scolaire d’Alma.
L’évolution des activités d’enseignement, le reflet de la situation linguistique et culturelle ainsi
que les activités administratives et financières sont représentés par le fonds.

Support :
Tous les documents de toutes les séries sont sur support papier. Aucun objet (trophée,
drapeau, etc.) ne se trouve dans le fonds ni album de finissants ou photo d’élève.

État de conservation :
Les documents sont en bonne condition pour fin de consultation et de numérisation, le cas
échéant. Les broches, les trombones et les clous ont été retirés pour limiter les dommages
causés par la rouille.

Langue des documents :
La majorité des documents sont en anglais; quelques documents sont bilingues, anglais et
français. Certains documents possèdent une version traduite en français.
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Termes rattachés :
Alma Protestant School Trustees
Alma dissident
Commission scolaire protestante d’Alma
Municipalité scolaire d’Alma
Protestant School Board of Alma
Protestant School Trustees of Alma
School Municipality of Alma
School Municipality of Alma (Protestant)
The School Commission for the Municipality of Alma
The School Trustees for the Municipality of Alma

Classement:
Le fonds d’archives est constitué des séries suivantes :
1.
2.
3.
4.

Ressources éducationnelles;
Ressources financières;
Ressources humaines; et
Ressources administratives et immobilières.

1. Ressources éducationnelles :

•
•

Rapport de classe de l’école protestante de Riverbend 1965
(Riverbend High School’s Class Report)
1970 et 1971
Recensements scolaires * (School Census)

* Le recensement scolaire de l’année 1971 dépasse la date extrême de fermeture du fonds
d’archives, l’école était toujours en activité à la suite de la fusion avec la Saguenay Valley.
Nota : Les rapports de cheminements des élèves de la Riverbend High School se retrouvent
dans le fonds d’archives de la municipalité de Riverbend pour les années 1961 à 1974.
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2. Ressources financières :

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Correspondances diverses avec la Price Bothers &
Company, Ltd; La Samson, Bélair, Côté, Lacroix et associés;
La commission municipale de Québec, la Athur & Crawley
co.; la Gauthier et Tremblay, Compatables agréés et le
Département de l’éducation
Police d’assurance (Insurance Policy)
Analyses de la masse salariale (Payroll Analysis)
Rapports financiers (Financial Report)
Correspondance avec la Commission scolaire d’Alma
concernant le paiement du lot 23
Correspondance avec la Commission municipale de
Québec pour le rachat d’obligations émises en 1949
Correspondance avec la Price Brothers & Company, Ltd sur
le rachat d’obligation émis sous la direction des
Commissaires de la municipalité scolaire de Riverbend
Correspondance pour la consolidation du déficit
États-financiers de fin d’année scolaire (Financial
Statements)
Sommaires de la post-normalisation des états financiers
(Summary of the post-standardization of the financial
statements)
Journal de trésorerie (Cash book)

1961 à 1970

1er avril 1967
1966 et 1967
1961-1962
1962
1962 à 1969
1965 à 1969

1963 à 1970
1964, 1965-1966 à 19691970
1966-1967 à 1969-1970

1967 à 1970

3. Ressources humaines :

•

Rapports d’impôt sur le revenu des employés (Income Tax 1965 à 1969
Reports)

4. Ressources administratives et immobilières :

•

•
•

Correspondance sur l’annexation de la municipalité Janvier 1970 à juin 1970
scolaire d’Alma (Protestant) avec la Protestant School
Municipality of Saguenay Valley
Procès-verbaux (Minutes of the School Trustees for the 1961 à 1970
Municipality of Alma)
Correspondance avec la School Municipality of Saguenay 1966 à 1970
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•
•

•

Valley
1969 à 1970
Correspondance avec le Département de l’éducation
Avis de retrait d’élèves de la Commission scolaire d’Alma 1962 à 1968
pour la Commission scolaire protestante d’Alma (Notice of
withdrawal)
Journal Quebec Chronicle-Telegraph du 2 octobre 1971 2 octobre 1971
ayant un article concernant le débat sur le système
confessionnel vs le système linguistique*

* La date du journal dépasse la date extrême de fermeture de ce fonds.

Accès :
Les documents constituant ce fonds sont soumis, entre autres, mais sans s’y limiter, à la Loi sur
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels.

5

