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Chers parents, bonjour à tous!

Membres du conseil
Sylvie Larose,
Section parents
Mélanie Aucoin
Martin Gendron
Francine Gosselin
Olivier Lorquet
Isabelle Nicole
Sophie Paquette
Section enseignants
Karine Beaulac
Johanne Laplante
Annie Larivée
Jean-Philippe Tremblay
Section soutien
Sylvie St-Denis
Section service de garde
Nancy Laroche
Section représentant de la communauté
Julie Harbec

Une autre belle année commence à peine et je constate à quel point notre école est dynamique et riche en
projets. Il y a de quoi être fier ! L’année scolaire 2016-2017 soulignait le 20e anniversaire de l’école alternative
des Trois-Sources. Je tenais à remercier tous ceux qui ont contribué à ce beau projet visant à développer
l’autonomie de nos élèves par la coopération et le respect. La vie académique à l’école des Trois-Sources
déborde de créativité, d’expériences de toutes sortes et d’entraide. L’implication de tous étant au centre de
notre approche, je constate, année après année, à quel point le partage des connaissances prépare davantage
nos élèves. Les ateliers de parents et l’implication familiale en classe permettent de construire la confiance de
nos jeunes et l’estime de soi, éléments clés dans la réussite scolaire. Cette année, la campagne de financement
a permis d’amasser plus de 8,000$. De ce montant, plusieurs projets ont vu le jour et des sorties éducatives ont
pu être organisées afin de rendre l’apprentissage encore plus tangible et un peu moins théorique. À titre
d’exemple cette année, l’ensemble de nos élèves ont eu droit à une visite à l’OSM (Orchestre Symphonique de
Montréal). Ce fût une très belle année scolaire et c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous débutons la
prochaine.
Bonne session à chacun !
Martin Gendron
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PORTRAIT

D E L’ É TA B L I S S E M E N T

VALEURS DU PROJET ÉDUCATIF

DIRECTION
Sylvie Larose

- ARC (autonomie, respect et coopération). Ces trois valeurs sont véhiculées à l’école
Alternative des Trois-Sources, et ce, pour chacun des membres de la triade.
(ex. : l’ouverture, l’engagement, l’accomplissement, l’égalité, etc.).
- Le projet éducatif et le plan de réussite ont été révisés en 2016-2017.

DIRECTION ADJOINTE
Solange Gilbert

PROGRAMMES ET PROJETS OFFERTS

CIRCONSCRIPTION
3

-
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PRÉSIDENCE
Martin Gendron

Aide aux devoirs
Orthopédagogie
Mesure école en forme et santé : Cégep André-Laurendeau
Services professionnels : psychologie, orthophonie, orthopédagogie, éducation
spécialisée, service de santé et de travail social du CSSS.

PARTICULARITÉS DE L’ÉTABLISSEMENT
L’école alternative des Trois-Sources est une école primaire publique faisant partie du Réseau des Écoles Publiques Alternatives du Québec (RÉPAQ). Sa
vocation particulière se distingue par une clientèle choisie en fonction de l’adhésion des parents au projet éducatif et par son volet participatif obligatoire, à
raison d’un minimum de trois heures par mois par famille. À l’école des Trois-Sources les élèves apprennent dès la maternelle le travail de coopération. Les
projets étant un levier au cœur de notre pédagogie, les élèves sont rapidement placés en situation de partage et d’entraide. Les conseils de classe laissent
place aux principes démocratiques. Chacun apporte ses idées et fait progresser le groupe dans des résolutions de conflits.

COMMISSAIRE
Martin VIau

328 ÉLÈVES
3 classes de langage
1 classe en difficulté d’apprentissage
111
1LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL
1XXX XXX élèves
3 octobre
7 novembre
19 décembre
7 février
3 avril
8 mai
5 juin

PRINCIPAUX SUJETS TRAITÉS PAR
LE CONSEIL


Appui aux différentes campagnes
de financement ( Rencontre
Châteauguoise)



Adoption des budgets d’école et
du service de garde



Adoption de la grille tarifaire de la
surveillance du midi et du service
de garde



Approbation des principes
d’encadrement, des frais exigés
aux parents et des listes d’effets
scolaires



Appui aux activités culturelles et
sportives de l’école

FAITS SAILLANTS ET BONS COUPS
VOLET INSTRUIRE :
FAVORISER UNE EXCELLENTE MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE

ASSEMBLÉE GÉNGÉALE DES PARENTS
LE 29 AOÛT 2016
RENOUVELLEMENT DU STATUT
PARTICULIER ALTERNATIF

L’école alternative des Trois-Sources est une école à projet particulier axée sur le travail par projet ainsi que sur
l’engagement des parents dans les différentes sphères de l’école. La notion de réussite y est définie par le
développement optimal des compétences de l’élève et de son propre potentiel et non par l’atteinte d’une norme
externe de l’élève.
Notre objectif est de maintenir nos excellents taux de réussite en français. À l’école des Trois-Sources, adapter
notre enseignement afin de répondre aux besoins des élèves est une de nos priorités. À la lumière des résultats
obtenus, on constate que les moyens pour y arriver ont donné les résultats recherchés.
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L

L’école des Trois-Sources fait une grande place à l’importance de la lecture. On peut également constater la rigueur
et la constance des résultats, et ce, dès la 1ère année. Dans notre milieu, nos efforts sont présents tout au long du
passage au primaire de l’enfant, mais principalement à la maternelle et au 1er cycle. Nous partageons l’idée qu’un
élève bon lecteur devra être également bon lecteur dans toutes ses matières. On peut également constater qu’en
mathématique, pour la compétence résoudre, les élèves ont développé la capacité de solutionner des problèmes en
développant des compétences de lecteur.



Orchestre Symphonique de Montréal
pour toute l’école en début d’année;



Dans le cadre de la 19ème édition du
concours québécois en entreprenariat, la classe d’Annie-Claude
Boursier a remporté le premier prix;



L’école des Trois-Sources a fêté ses
20 ans en clôturant l’événement par
un pique-nique accompagné de
festivités (glissoire gonflable,
maquillage, spectacle de danse);



Soirée lecture pour toute l’école
chapeautée par Caroline Charest et
le comité d’élèves;



Campagne de financement qui a
permis d’amasser environ 8 000$
(vente de chocolat)



Sortie à la Bleuetière Ste-Marguerite
classe d’Annie-Claude Boursier



Sortie à la maison Lepailleur classe
de GADL/GADP



Sortie à la cabane à sucre groupes
GADL/GADP



Exporail classe de GADL/GADP



Noël autour de nous, classe de
Louise Chevrefils, GADL



Sortie Les Droulers (site
amérindiens) pour le 2ème cycle



Île hantée, groupe de maternelles



Ateliers spectacle de cirque
1er cycle



Sortie Collège Bois-de-Boulogne 1er
cycle



Sortie au zoo de Granby pour la
maternelle

CONNAISSEZ-VOUS LA COMMISSION
SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES?
La CSDGS est un organisme public ayant
pour mission d’organiser les services
éducatifs de qualité aux élèves, jeunes
et adultes, relevant de sa compétence
ainsi que de veiller à leur réussite
scolaire et sociale. Elle a également pour
mission de promouvoir et de valoriser
l’éducation publique sur son territoire.
Enfin, elle contribue au développement
social, culturel et économique de sa
région.
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LA COMMISSION SCOLAIRE EN
CHIFFRES…
 54 établissements, dont 38 écoles
primaires, 12 écoles secondaires,
2 centres de formation générale des
adultes et 2 centres de formation
professionnelle
 Plus de 26 000 élèves, jeunes et
adultes
 Plus de 3 900 membres du personnel
(personnel de soutien, enseignants,
professionnels et gestionnaires) à
temps plein et à temps partiel
 7 340 enfants fréquentant les
38 services de garde de façon
régulière ou sporadique
 13 810 élèves transportés chaque
jour par 230 véhicules (autobus,
minibus et berlines) pour un total de
950 trajets et 15 700 km.
 Parc immobilier de 306 000 m2.
Pour en savoir plus sur la CSDGS :
www.csdgs.qc.ca
www.facebook.com/csdgs.qc.ca
https://twitter.com/CSDGS

