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Titre : Collection École Secondaire de Hearst High School (ÉSHHS) 
 
Date : 1969-1970, 1999-2001.  
 
Description physique : 0,06 m de documents textuels. 
 
Histoire administrative ou biographie : En 1998, l’École Secondaire catholique de Hearst 
publie le premier numéro d’un journal intitulé L’Écho des Jeunes. Le journal se veut un reflet de 
ce que vivent les jeunes à l’école et dans la communauté. Les élèves doivent, dans le cadre d’un 
cours, rédiger trois numéros du journal par semestre et travailler à la production de l’annuaire 
étudiant. L’Écho des Jeunes leur permet de s’exprimer, de partager leurs idées et de découvrir 
certains aspects du travail journalistique.1 
 
La collection comprend également une brochure décrivant les cours du soir offerts à l’École 
Secondaire de Hearst en 1969-1970.  
 
Portée et contenu : Cette collection comprend une série incomplète du journal L’Écho des 
Jeunes (octobre 1999 à mai 2001). Un document au sujet des cours offerts le soir, à l’École 
Secondaire de Hearst High School en 1969-1970, y figure également.  
 
Source d’information : Le journal L’Écho des Jeunes.  
 
Collation : La collation comprend une boite de documents textuels. 
 
Source immédiate d’acquisition : Le Centre d’archives de la Grande Zone argileuse a acquis la 
collection en 2012.  
 
Langue des documents : La majorité des documents sont en français, d’autres en anglais. 
 
Restrictions à la consultation : Aucune restriction. 
 
Restrictions  à l’utilisation et à la reproduction de documents : La Loi sur les droits d’auteurs 
s’applique. Reproduction permise selon les conditions des documents. 
 
Instruments de recherche : Aucun. 
 
Versements complémentaires : D’autres versements sont prévus. 
 
Documents complémentaires : Collection Annuaires étudiants. 
 
Descripteurs :   École Secondaire de Hearst 

  École Secondaire de Hearst High School 
  École Secondaire catholique de Hearst  

    Éducation 



    Hearst High School 
      Hearst (ON) 
    Journal étudiant 
    L’Écho des Jeunes 
         

Dernière mise à jour, novembre 2018. 
 
 
1. « L’Écho des Jeunes, c’est reparti avec un nouveau groupe! » L’Écho des Jeunes (École 
Secondaire de Hearst), vol. 2, no 1, octobre 1999, p. 2.  
 


