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Description archivistique

Titre : Collection Annuaires étudiants (AÉ)

Date : 1957, 1959, 1961, 1962, 1965-1982, 1984-1993, 2002-2004, 2010-2011.

Description physique : 0,76 m de documents textuels.

Histoire administrative ou biographie : La collection regroupe des albums scolaires
communément appelés annuaires étudiants ou « yearbook ». Il s’agit en quelque sorte d’albums
photo imprimés qui présentent les élèves et le personnel d’une école de la région, pendant une
année scolaire donnée. S’y greffent des photos et des commentaires portant sur les principales
activités s’étant déroulées pendant l’année scolaire.

Portée et contenu : Cette collection comprend des séries incomplètes d’annuaires étudiants en
provenance des écoles secondaires de la région. À Hearst, des annuaires de l’Académie St-Joseph
et de l’École Secondaire de Hearst High School font partie de la collection.1 Parmi les écoles
secondaires de Kapuskasing, on retrouve l’Académie D’Youville et l’école secondaire Cité des
Jeunes. Des annuaires de l’Académie Don-Bosco, du Collège Notre-Dame, du Collège
Sacré-Cœur, de Roland Michener Secondary School et de l’École secondaire catholique Thériault
de Timmins s’y trouvent également. Écoles privées, l’Académie Don-Bosco, l’Académie
D’Youville, l’Académie St-Joseph, le Collège Notre-Dame et le Collège Sacré-Cœur ont été
fermées à la suite de la création des écoles secondaires publiques de langue française en Ontario,
en 1968.

La collection comprend une série :

Annuaires étudiants (AÉ1)

Collation : La collation comprend six boites de documents textuels.

Source immédiate d’acquisition : Le Centre d’archives de la Grande Zone argileuse a acquis la
collection de plusieurs donateurs et donatrices.

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 : Un instrument de recherche existe.

Versements complémentaires : Autre versement prévu.



Documents complémentaires : Collection Académie Saint-Joseph (Hearst), Collection Alain
Bussières (Iroquois Falls), Collection École Secondaire de Hearst High School et Fonds de
l’Université de Hearst.

Descripteurs : Album étudiant
Académie Don-Bosco, Timmins
Académie D’Youville, Kapuskasing
Académie St-Joseph, Hearst
Annuaire étudiant
Cité des Jeunes, Kapuskasing
Collège Notre-Dame, Timmins
Collège Sacré-Cœur, Timmins
École Secondaire catholique de Hearst High School
École secondaire catholique Thériault, Timmins
Hearst, ON
Kapuskasing, ON
South Porcupine, ON
Roland Michener Secondary School, South Porcupine
Timmins, ON

1 Fondé en 1953, le Collège de Hearst était, jusqu’en 1971, une institution privée offrant une
formation de niveau secondaire et universitaire. Le Fonds de l’Université de Hearst regroupe tous
les annuaires étudiants publiés par le Collège de Hearst, le Collège Universitaire de Hearst et
l’Université de Hearst.
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