Description du fonds d’archives de la municipalité scolaire de Chicoutimi
et Chicoutimi Nord
Date de description : 30 octobre 2019
Titre : Fonds de la municipalité scolaire de Chicoutimi et Chicoutimi Nord
Dates extrêmes : 1951-1962
Indicateurs de mesure : 1 boîte conventionnelle, équivalent à 0,33 mètre linéaire

Notice biographique et histoire administrative :
La municipalité scolaire de Chicoutimi ne possède aucune école sous son contrôle. Les élèves
provenant de son territoire fréquentent les écoles suivantes :
•
•
•

Kenogami Protestant High School à Kénogami;
Arvida High School à Arvida; ou
Corbett Memorial School (R.C.A.F.) à Bagotville.

Les procès-verbaux rapportent plusieurs situations de gestion de transport scolaire liées à ces
écoles. Il n’y est fait mention d’aucun enseignant puisque la municipalité scolaire n’a aucune
école. En mars 1960, le département de l’Éducation de Québec approuve, aux fins scolaires, la
fusion des dissentient school municipalities of Chicoutimi and of the Town of Chicoutimi North.
En 1962, la fusion des syndics d’écoles de la région du Saguenay, soit ceux d’Arvida, de Chicoutimi
(incluant Chicoutimi Nord) et Kénogami (incluant Jonquière), mène à la création de la Protestant
School Municipality of Saguenay Valley. Subséquemment, plusieurs fusions suivent à différentes
époques : Commission scolaire Saguenay «P», Commission scolaire régionale Eastern Québec
(CSREQ) et Commission scolaire Central Québec (CSCQ).
La compagnie Price Brothers et les syndics d’école de Chicoutimi semblent très liés; en plus
d’offrir ses locaux pour la tenue des réunions, le papier à entête de la compagnie est parfois
utilisé pour des fins administratives.
La Commission scolaire de la Cité de Chicoutimi (francophone) entretient des relations scolaires
avec les syndics d’école en 1952, particulièrement au sujet du paiement des taxes des
propriétaires protestants.
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Localisation :
La seule adresse connue est la suivante :
•

C.P. 68, Chicoutimi.

Selon les procès-verbaux, les réunions des syndics d’écoles se déroulent dans les bureaux de la compagnie
Price Brothers à Chicoutimi. Certaines correspondances des syndics d’école sont occasionnellement
adressées aux soins de la compagnie Price Brothers.

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 de Chicoutimi
et sommairement de la municipalité scolaire de Chicoutimi Nord. L’évolution des activités
d’enseignement, le reflet de la situation linguistique et culturelle ainsi que les activités
administratives sont représentés par le fonds.

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

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

Termes rattachés :
Chicoutimi School Trustees
Corporation scolaire de la ville de Chicoutimi-Nord
Dissentient School Board of the municipality of Chicoutimi North
Protestant Board of School Trustees of Chicoutimi-North
Protestant School Board of Chicoutimi, diss.
School Municipality of Chicoutimi
School Municipality of Chicoutimi (Dissident)
School municipality of the city of Chicoutimi (avant le 6 février 1958)
Syndics d’école de Chicoutimi
School Commission of the Town of Chicoutimi-North
The School Board of Chicoutimi, Dissident, Protestant
The School Trustees of the Municipality of Chicoutimi

Classement :
Le fonds d’archives est constitué des séries suivantes :
1. Ressources éducationnelles;
2. Ressources financières; et
3. Ressources administratives et immobilières.
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1. Ressources éducationnelles :

•

Fréquentation et effectifs scolaires (Attendance and 1952-1953 à 1961-1962
Enrollment)

2. Ressources financières :

•
•

États financiers (Financial Statements)
Journal de pièces justificatives (Journal voucher)

1951-1952 à 1961-1962
1953-1962

3. Ressources administratives et immobilières :

•
•
•
•
•

Procès-verbaux (Minutes of the Annual Meetings and
Board Meetings)
Dossier de la Protestant Board of School Trustees of
Chicoutimi-North (fusion)
Rapports statistiques (Statistical Reports, High School
Annual Reports)
Correspondance avec la Commission scolaire de la cité de
Chicoutimi.
Correspondance concernant la fusion des municipalités
scolaires pour former le Protestant school municipality of
Saguenay Valley incluant des effectifs scolaires et des
budgets.

1953-1961
1958-1960
1951-1952 à 1961-1962
1951 à 1962
1959-1960 à 1962

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.
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