Bienvenue sur le site de l’école alternative des Trois-Sources

L’école des Trois-Sources est une école vivante, qui déborde d’idées et de projets.
L’école a vu le jour grâce à la mobilisation de parents et de personnel de l’éducation.
Cette année, l’école fête ses 24 ans.
À l’époque, le désir de chacun était de permettre aux élèves, qui allaient fréquenter le
milieu, de s’épanouir dans un contexte d’apprentissage différent. Un milieu dans lequel
les parents, les élèves et le personnel allaient travailler ensemble pour un même objectif :
la réussite des élèves. Les élèves ont la chance de vivre dans un milieu qui leur permet de
se dépasser, de réaliser des projets et de créer des liens avec leurs pairs et le personnel de
l’école.
Dans l’histoire de l’école, il faut aussi nommer que le milieu est devenu un point de
services pour les élèves ayant des besoins spécifiques. Ainsi, depuis quelques années,
l’école des Trois-Sources accueille des élèves, du secteur, avec des difficultés
d’apprentissage. L’objectif de ces groupes est de permettre aux élèves qui les fréquentent
d’évoluer dans un milieu où ils pourront apprendre tout en considérant leurs réalités
personnelles et en respectant leurs besoins. Contrairement aux élèves du milieu alternatif
qui doivent passer à travers un processus de sélection, les élèves des groupes adaptés sont
référés à notre école par le Centre de services scolaire, à la suite d’un processus de
classement.
Naturellement, l’année 20-21 est particulière. Elle est particulière parce qu’elle marque le
retour à l’école après plusieurs mois. Elle est particulière parce que le quotidien de
l’école n’est plus le même. Toutefois, les élèves vont tout de même évoluer dans un
milieu stimulant. L’équipe-école fait tout en son pouvoir pour tenter de rendre la journée
la plus normale et la plus agréable possible.
Les valeurs de l’école : AUTONOMIE, RESPECT et COOPÉRATION sont toujours
d’actualité. Ensemble, nous pourrons favoriser le développement global des élèves et
tenter de leur assurer un avenir prometteur et utiliser les prochains mois pour les faire
grandir grâce à notre nouvelle réalité scolaire.
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