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Il était une fois une école alternative qui bouillonnait de projets. Les élèves étaient passionnés par leurs 
découvertes et les enseignants plus motivés que jamais à les soutenir dans leurs progrès… 
 
C’est donc sous le thème d’« Il était une fois… » que nous vous présentons cette édition du mois de 
mai 2016. Vous y trouverez les projets sur les pays et les dinosaures des maternelles. Les 1res années nous 
présentent leurs devinettes que vous pourrez lire tout au long de ce journal. La classe de Johanne en 
3e année nous propose la lecture de plusieurs contes et légendes. Les élèves de Karine nous présentent un 
article sur leur projet de « Musée des arts ». Les classes de Sylvie et d’Annie ont des surprises pour nous 
concernant leur projet « On fait la différence ». La classe d’Annie-Claude nous invite à lire les poèmes 
composés dans le cadre du projet sur le cancer. La classe de Sylvie nous raconte son expérience avec l’or-
ganisme de La Rencontre Châteauguoise. Il y a même l’enseignante d’anglais, Miss Julie-Ann, qui nous ra-
conte les projets de ses élèves sous le thème de « Once Upon a Time… ». 
 
Les histoires ne se passent pas toujours entre les murs d’une classe ou d’une école. Certains élèves ont par-
ticipé au tournoi d’échecs à l’école et au tournoi annuel de la Commission scolaire. Nous le soulignons. Jean-
Philippe, enseignant en éducation physique, nous fait le bilan complet de la saison de basketball de son équi-
pe féminine et masculine. 
 
Cette belle histoire de l’école de Trois-Sources a commencé il y a 20 ans. Vous êtes invités à collaborer à 
cette grande célébration! Lisez l’article pour plus d’informations. 
 
M. Martin Gendron, Président du Conseil d’Établissement et membre du comité coéducation nous fait un 
résumé de sa journée vécue au REPAQ. Il nous présente le film de Liane Simard, la conférence de Geor-
ges Leroux et un atelier sur l’alternatif au secondaire. 
 
Le comité coéducation nous fait un résumé de son dernier café-rencontre portant sur la résolution de 
conflits à l’école. Si vous avez manqué cette rencontre, cet article est pour vous! 
 
Puisqu’une histoire ne s’écrit jamais seule, nous désirons remercier tous nos collaborateurs de cette édi-
tion. En espérant que la lecture de ces articles vous suivra tout au long du mois de mai. 
 
Bonne lecture! 

L’équipe du comité journal 

Vous voulez contribuer au journal? Envoyez‐nous vos textes à cette adresse : 
publicationstroissources@gmail.com 
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Quand on aime, on a toujours 20 ans! 
 

Déjà 20 ans que notre école existe! Nous avons pensé célébrer cet évènement gran-
dement! Nous lancerons les festivités dès la rentrée. Pour cela, nous aurons besoin 
de collaborateurs! 
 
Si vous possédez des photos, que vous voulez apporter des témoignages, que vous 
connaissez des personnes qui ont participé à l’élaboration de notre projet-école 
(anciens professeurs, parents, élèves) ou que vous avez des idées concernant nos 
festivités, n’hésitez pas à communiquer avec nous!!! 
 
Marie Perron (marie.perron@csdgs.net) 
Nathalie Chaput (nathalie.chaput@csdgs.net) 
Caroline Charest (caroline.charest@csdgs.net) 
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Once upon a time in the English 

class… 
 
La classe d’anglais fourmille de projets depuis le début de 
l’année! Vous désirez savoir ce que les élèves de l’école y ap-
prennent? Cet article est pour vous. 
Miss Julie-Ann applique une pédagogie bien particulière 
pour ses cours d’anglais : la méthode AIM. Les mots que les 

élèves apprennent sont associés à un geste. Si vous passez devant ce local et que tous les élè-
ves bougent, c’est normal. Ils pratiquent leurs mots de vocabulaire! Ce sont surtout les élèves 
de la 1re année à la 3e année qui travaillent ainsi. À chaque cours, ils apprennent un peu plus 
pour bâtir la base de la langue à l’oral et à l’écrit. Ensuite, ils sont prêts pour faire des projets 
créatifs. 
 

Cette année, les groupes des 
classes de 4e année présentent 
une pièce de théâtre « Purple 
Locks and the Three Bears ». 
C’est une adaptation de l’histoire 
de « Boucle d’or et les Trois 
Ours ». Le personnage principal 
fait tout à l’envers! La petite fil-
le n’a pas les cheveux dorés, mais 

plutôt mauves. Les élèves travaillent très fort pour mettre en scène 
la pièce. Ils pratiquent les textes et fabriquent les décors. Ce sera un succès assuré! Il y aura 
4 représentations, sur invitation, du 16 au 31 mai. Bonne représentation! 
 

Les classes de 5e et de 6e année 
ont fait un projet sur les contes 
classiques en janvier. Ils devaient 
choisir une histoire et la réécrire. 
Dans leur nouvelle histoire, il devait 
y avoir des éléments de la vie en 
2016. Par la suite, ils ont appris leur 
texte, se sont filmés et ont même 
fait le montage! Chaque équipe a 
donc réalisé un film du début 
( s c é n a r i o )  j u s q u ’ à  l a  f i n 
(présentation). 
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Les élèves se sont dépassés dans la réalisation de ce projet. Félicitations à tous! 
 

Le plus récent projet effectué avec Miss Julie-Ann est 
« Project no 5 International Cuisine ». Les élèves des 
classes de 5e et de 6e année devaient, en équipe, choi-
sir un pays pour découvrir un plat et sa recette. Ils de-
vaient ensuite présenter les informations retenues et 
les étapes de la recette avec une affiche. De plus, ils 
devaient faire goûter le plat à toute la classe. Les élè-
ves se sont régalés! Par exemple, l’équipe qui travaillait 
sur l’Autriche a fait des Strudels et l’équipe du Costa 
Rica a fait goûter au Casado. Un vrai délice! Au total, 
c’est environ 30 pays qui ont été présentés. Les curieux 
peuvent toujours se rendre au local d’anglais pour lire 
les informations! 
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Basketball 20152016 
 Depuis maintenant deux ans, l’école des Trois-Sources fait partie de la ligue de mini-basketball de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries. La saison débute en novembre et se termine au dé-but avril. Les deux équipes pratiquent généralement une fois par semaine pendant l’heure du dîner. Les joueurs et joueuses sont en 5e et 6e année. L’enseignant d’éducation physique, Jean-Philippe Tremblay, agit en tant qu’entraîneur des deux équipes.   Cette année, l’équipe masculine a été grandement renouvelée. Plusieurs anciens joueurs sont ren-dus au secondaire. Les vétérans de l’équipe sont Zachary Bissonnette, Samuel Morneau, Trystan Mallette Comeau et Aimeri Kabbani. Du côté des recrues, nous avons Nicolas Trottier, Nico-las Dumontier, Arthur Provost, Charles–Émile Vandette, Matis Durivage, Olyvier Deschamps et Édouard Reid. Finalement, les réservistes sont Maxime Girard, Akian Charest, Miguel Dorais et Mi-kael Deguire. Ces derniers ont chacun participé à une partie durant la saison ainsi qu’à toutes les pratiques. Chez les filles, plusieurs sont revenues cette année. En effet, Anabelle Dorais, Annabel-le Lefebvre, Lara Corbin, Élodie Hearson, Marianne Bouthiller, Émilie Bourgeois-Vignault, Juliet-te Auclair et Laurie Mendez font partie de l’équipe pour une 2e saison. Quelques recrues se sont greffées à l’équipe : Yasmine Conyers, Émilie Robinson et Gabrielle Laflamme.   En ce qui a trait aux résultats, les garçons ont terminé la saison en beauté avec leur première victoi-re en six parties par le compte de 46-44 et ce, après deux périodes de prolongation. Bravo aux joueurs! Ce fut tout un match. Ils ont su s’améliorer tout au long de la saison et ont démontré beau-coup de persévérance malgré les difficultés. De plus, lors du tournoi final à l’école H.S Billings le 9 avril dernier, les garçons ont disputé un excellent premier match contre l’équipe de l’école Laber-ge, mais la victoire leur a glissé des mains dans les derniers instants de la partie. Ils ont su rebondir en remportant leur deuxième match, cette fois, contre l’école Saint-Jude.  Du côté des filles, elles ont terminé la saison avec une fiche de 3 victoires et 3 revers. Elles ont fait preuve de beaucoup de caractère et d’esprit sportif durant toute l’année. Bravo pour vos progrès et continuez de vous impliquer les filles! Malheureusement, trois joueuses n’ont pu participer au tour-noi final le 9 avril, car elles étaient blessées. Deux filles de 5e année, Émie Walravens et Béatri-ce Vandette, les ont remplacées pour cette occasion. Malgré les blessées, les filles se sont regrou-pées et elles ont remporté leur deuxième partie grâce à un superbe panier de Marianne Bouthiller dans les dernières secondes du match. Comme les garçons, elles ont terminé en troisième position.  Finalement, je remercie d’abord les parents des joueurs et des joueuses qui s’impliquent dans le transport des élèves lors des parties à l’extérieur de l’école. Merci également pour votre présence et vos encouragements. Sans vous, je n’aurais pas pu faire vivre cette expérience aux enfants. De plus, je tiens à souligner le support du personnel de l’école, de la direction et des élèves de l’école pen-dant la saison. Merci de croire en ce projet! À l’an prochain! 
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Voici quelques contes écrits par les élèves de 3e année 
de la classe de Johanne. 

Bonne lecture! 
 

L’académie des chevaliers 
par Mickaël Prégent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il était une fois un garçon qui s’appelait Nathan et son petit ami Lohan. 
Les deux amis habitaient dans un château de pierres noires. 
Nathan et Lohan voulaient faire partie des chevaliers du château. 
Nathan a été accepté à l’académie des chevaliers, mais pas Lohan. 
Alors Nathan aide Lohan à s’entraîner pour être un chevalier du château. 
Plus tard, Lohan a repassé le test pour être un chevalier et il l’a réussi. 
Finalement, les deux meilleurs amis font partie des chevaliers du châ-
teau. 

FIN 
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La princesse au petit pois réinventé 
par Mikella Conyers 

 
Il était une fois une jeune princesse qui vivait dans un royaume magnifique. On l’appelait la 
princesse au petit pois parce qu’elle pouvait dormir sur 20 matelas et sentir un petit pois 
sous les matelas tellement elle était sensible. 
 
Un jour, la jeune fille alla prendre une marche dans la forêt, près du château de ses parents. 
En marchant, elle a rencontré un jeune homme.  
 

Bonjour, quel est votre nom chère princesse? 
Moi, mon nom? Demande la princesse. 
Oui! Votre nom! 
Je suis la princesse au petit pois. 
Pourquoi vous nommez-vous comme ça? demande le prince. 
Est-ce qu’on peut arrêter avec les questions? répond la princesse qui 

avait décidé de retourner chez elle.  
Oui, oui, bonne journée! dit tristement le prince.  
 

Elle retourna à la maison en se posant des questions sur ce prince. Elle aurait dû lui parler 
davantage puisqu’il lui plaisait bien! 
 
Quand elle arriva à la maison, elle dit à ses parents tout ce qui était arrivé durant sa mar-
che. 
 
Ses parents lui ont dit de le demander en mariage, car c’est un prince.  
 
Elle a fait ce que ses parents lui ont dit et elle l’a marié.  
 
Ils passent une belle vie ensemble. 
 
 
 
FIN 
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Le Lorax et la licorne 
par Elischa Dantes 

 

Un jour, dans les nuages, il y avait une licorne et 
un Lorax. Le plus grand souhait de la licorne, 

c’était d’avoir du poil, car c’était la seule du ciel qui n’en avait pas. 
 

 

Elle décida de partir en mission pour avoir du poil. Heureusement, elle savait que 
dans l’arbre où vivait le Lorax, il y en avait.  
 

Elle essaya de le briser, mais tout à coup, le Lorax est sorti du tronc. Pour protéger sa 
maison, il lança des éclairs de Skittles.  
 

La licorne triste allait partir, mais une fée est apparue. Elle a aidé la li-
corne en transformant sa corne grâce à la magie noire.  
Avec sa corne magique, la licorne a transformé le Lorax en crapaud. 
Pendant ce temps, elle en profita pour couper l’arbre. Cela lui a donné 
du poil. 
 
 
 
 

Grâce à la fée, la licorne est magnifique avec son poil en léopard rouge. Le Lorax a re-
pris sa forme normale après quelques temps et a retenu la leçon d’aider les autres.  

 

Depuis ce temps, il laisse la licorne couper les branches d’arbres quand elle 
veut et tout le monde est heureux. 
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La sorcière jalouse 
par Méganne Allard et Flavie Bonin 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a très longtemps, dans un pays lointain, il n’y avait qu’une chaumière et un château 
seulement. Dans la chaumière habitait une sorcière jalouse de la richesse du roi et de la rei-
ne. Ils demeuraient dans un château près de la méchante sorcière. Dans le château, il y 
avait un magicien. 
 
Un matin, la sorcière jalouse décide de faire une potion magique pour empoisonner le roi et 
la reine pour les endormir parce qu’elle veut voler leurs richesses. Elle injecte le poison sur 
les deux pommes vertes. 
 
Une semaine plus tard, la sorcière déguisée donne ses pommes au roi et à la reine. Le roi et 
la reine tombent aussitôt dans un profond sommeil. 
Pendant ce temps, la sorcière va voler les richesses. La sorcière part avec les richesses dans 
sa chaumière. 
 
Durant ce temps, le magicien regardait dans sa boule magique et a vu le couple endormi 
près de deux pommes vertes. Le magicien est surpris que le couple royal soit endormi et 
décide de réveiller le roi et la reine en utilisant sa magie. Le couple se réveille et se deman-
de qui les a empoisonnés. 
 
De retour à sa chaumière, l’hypocrite de sorcière rit aux éclats. Elle rit tellement qu’elle pi-
le sur son chat fantôme. Elle est extrêmement heureuse puisqu’elle est encore plus riche 
qu’avant et n’est plus jalouse. 
 
Elle fait une fête avec son chat fantôme et les diables qui sont sortis de son chaudron magi-
que. 

 

FIN 
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Le rêve de la licorne Simon 
par Simon Frizzarin et Alexis Globensky 

 
 
 
 
 
 

 
 
Il a très longtemps, une licorne appelée Simon junior vivait dans la forêt avec les 
animaux. 

 
 
Un jour, Simon se dit : « Je vais aller sur la mer du triangle des Ber-
mudes en voilier et je vais la traverser ». Un bon matin, il déjeuna 
vite et partit à la mer. Trois jours plus tard, il n’avait plus rien à 
manger. 

 
 
Par un bon matin ensoleillé, un hippopotame qui passait par là lui 
coupa la route en faisant un barrage. Une heure plus tard, une 
étoile magique est apparue et transforma l’hippopotame en es-
cargot. 
 
La licorne Simon pouvait passer et a continué son chemin. Mais 
Simon avait toujours faim. Il a donc décidé de manger l’escargot d’un coup. 
 
L’escargot n’était pas mort. Il est remonté dans la bouche de Simon et en sortit. 
 
Heureusement, ce n’était qu’un rêve. 
 

Fin 
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La gentille licorne qui voulait se faire des amis 
Par Quentin Boucher St-Cyr 

 

 

 

 

Il était une fois une licorne qui s’appelait Zipi. Elle habitait dans la forêt dans une petite maison au 
bord de l’eau. À une époque très ancienne, Zipi n’avait pas d’ami et elle en voulait, mais elle avait 
un problème. Son problème se nomme Draco. C’est un dragon méchant. 
 

 

 

 

 

 

 
Draco dit à tout le monde que Zipi est méchante, mais en fait elle est très gentille. Zipi essaie de 
rencontrer des personnes, mais ça ne fonctionne pas parce que Draco continue de parler contre elle.  
Elle va voir la T.E.S. la sirène.  
 

 

 

 

 

 

 
Ensemble, elles décident de faire une fête et d’inviter tous les élèves de l’école pour que tout le 
monde sache que Zipi est gentille. 
 
Un peu plus tard, elle avait beaucoup d’amis. 
 

FIN 

 

 



13 

La forêt magique des oursons 
par Maélie Allard et Mikella Conyers 

 
Il était une fois, un chef ours paresseux et ses oursons. Ils vivaient dans une forêt 
magique où les arbres avaient des pouvoirs. 
 
Ils voulaient qu’il n’y ait plus de chasseurs pour que tous vivent en paix. 
 
 
Une nuit, le chef était très fatigué donc, il est allé dormir dans son lit 
douillet à côté de ses vingt oursons qui dormaient déjà. 
 
 
Soudain, deux oursons ont entendu un bruit. POW! On aurait dit un bruit de fusil! 
Effrayés, les deux oursons ont réveillé tous les autres oursons. Ils ont remarqué qu’il 
en manquait 10! Tous les oursons ont paniqué et ont sauté sur le chef, mais, pares-
seux, il ne se réveilla pas. 
 
 
Les oursons sont partis chercher de l’aide et ils ont rencontré un petit gar-
çon nommé Samuel. Alors le petit garçon est venu avec une branche magi-
que.  
 
 
Les chasseurs se cachaient derrière deux arbres. Ils se sont fait remarquer par Sa-
muel et les oursons. Samuel a transformé les chasseurs en grenouilles.  
 

 
Le chef finit par se réveiller et il eut l’idée de lancer les grenouilles 
chasseurs dans le lac et il l’a fait. 
 
 

Enfin, ils sont heureux et tous vivent en paix. 
 
 
 

FIN 
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Les enfants et l’ogre! 
par Jade Demers Villandré 

 
Il y a longtemps, un ogre vivait dans une caverne sur une montagne. Il voulait avoir des 
amis, mais il n’en trouvait pas… L’ogre cherchait et cherchait encore pour trouver des 
amis qui l’appréciaient. 
 
 
Soudain, deux jeunes filles arrivèrent. Une était grande et s’appelait Florance et l’autre 
était petite et s’appelait Jade. Elles ont vu la caverne. Elles étaient curieuses de savoir ce 
qu’il y avait à l’intérieur de la caverne. Alors, elles ont décidé d’aller voir dans la caverne. 
Elles ont aperçu l’ogre qui était en train de pleurer parce qu’il n’avait pas d’amis. 
 
 
 
Enfin, Florance et Jade ont décidé de demander à l’ogre ce qu’il avait. Il a répondu : « Je 
n’ai pas d’amis.». Les petites filles ont dit : « On voudrait bien être tes amies nous.». Et 
finalement, ils ont joué tous ensemble jusqu’à la fin des temps. 
 
 

FIN 
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Les devinettes des élèves de 1e année 

 
. 
  Devinette de Magalie 

Il n’a pas de poil. Il n’a pas de pattes. 
Il rampe sur le ventre. 

Réponse : serpent 

 Devinette de Simone 

Elle habite dans la mon-
tagne. Elle a une clochet-
te dans son cou. Elle a 
une barbichette. 

Réponse : chèvre 

 Devinette de Tatyana 

Il a des moustaches. Il a quatre pat-
tes. Il a beaucoup de poils. 

Réponse : chat 

 Devinette d’Eva-Juliana 

Mon animal a quatre pattes. 
L’animal a des petites oreilles. Il 
a des poils. 

Quand il est fâché, il crache. 

Réponse : chat 

 Devinette de Raphaël 

Il n’a pas de pattes. Il a une 
drôle de langue. Il est 
gluant. 

Réponse : serpent 

 Devinette de Laurie 

Il a quatre pattes. Il habite dans une 
ferme. Il a une longue queue. Il a 
une crinière. 

Réponse : cheval 
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 Devinette d’Alex 

Il a une longue queue. Il a des petites 
oreilles. Il mange beaucoup de bana-
nes. 

Réponse : singe 

 Devinette d’Elliot 

Il n’a pas de pattes. Il n’a 
pas d’oreille. Il bouge en 
zig-zag. 

Réponse : serpent 

 Devinette de Léon 

Elle vit dans une cage. Elle a une 
longue queue. Elle est petite. 

Réponse : souris 

 Devinette de Dario 

Il est long. Il n’a pas de pat-
tes. Il a des grosses dents. Il 
est intelligent. 

Réponse : serpent 

 

 

 

 

Devinette de William 

Il n’a pas d’oreilles. 

Il bouge en zig-zag. 

Réponse : serpent 

 

 

Devinette de Brian 

Mon animal a deux pattes. Il a des 
plumes. Il a des ailes. 

Réponse : oiseau 
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 Devinette de Julie 

Il a de grandes oreilles. 

Il est doux et poilu. Il est très beau. Il 
a un très beau pompon comme 
queue. 
Réponse : lapin 

 Devinette de Benjamin 

Il a quatre pattes. Il est 
de deux couleurs. Il a des 
rayures. 

Réponse : zèbre 

 Devinette d’Antoine 

Il est dans une cage. Il fait beau-
coup de bruit. C’est un animal do-
mestique. Il est dans une cage ron-
de. 

Réponse : hamster 

 Devinette de Cédrik 

Mon animal a quatre pattes. 
Il a beaucoup de poils autour 
de sa tête. C’est le roi de la 
jungle. Il vit au zoo. 

Réponse : lion 

 Devinette d’Océanne 

J’ai quatre pattes. J’ai des mousta-
ches. C’est un animal de compagnie. 

Réponse : chat 

 Devinette d’Alek 

Il n’a pas de pattes. Il a des dents 
pointues. Il n’a pas de poils. 

Réponse : serpent 
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Échecs 
 

Le jeu d’échecs est populaire à l’école des Trois-Sources. En 4ième année, plu-
sieurs élèves se sont démarqués lors d’un tournoi à l’école. 

 
Félicitations au gagnant du tournoi d'échecs des 4ième année : Éliotte Chalifoux! 

Les élèves félicitent aussi Lucca Filippi pour sa 2ième place. 
Merci et bravo à tous les participants! 

 
Le 1er avril dernier, quelques élèves de l’école se sont présentés au 17ième tournoi 
d’échecs annuel de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries. Il y avait plus 

de 150 élèves de 31 écoles primaires et de 3 écoles secondaires. Nous tenons à 
féliciter nos 4 représentants qui sont revenus le sourire aux lèvres! 

 
Il s'agit d'Émile Chalifoux en 2e année, Lohan Lussier en 3e année, Jonathan 

Schmidt en 6e année et Maël Boucher-St-Cyr en 5e année. 
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La Rencontre Châteauguoise 
 

Il n’y a pas très longtemps, les élèves de la classe de 5e et 6e année 
de Sylvie ont vécu l’expérience du bénévolat à la 

Rencontre Châteauguoise. 
 

Tout d’abord, cet organisme est situé à Châteauguay. Il 
organise trois repas par semaine, dont deux soupers et un 
dîner. Nous les avons donc aidés durant deux jours à faire 
quelques tâches (le tri, la distribution et les 

préparatifs d’un souper). 
 

Pour continuer, nous avons dû planifier le 
transport de ces périodes de bénévolat. Donc, nous 

avons été transportés à l’aide de notre professeur et 
par des parents. Ensuite, nous avons eu 
une bonne coopération durant notre travail même si 
certaines tâches nous plaisaient moins à première 
vue. Entre autres, certains ont dû nettoyer des 
bleuets afin d’offrir un produit de belle qualité 

sans les bleuets fatigués ou moisis. 
 

Finalement, nous avons adoré notre 
expérience, car nous avons pu aider les gens dans le 

besoin à se nourrir correctement. C’était beau de voir 
autant de bénévoles s’investir ainsi. C’est vraiment 

une belle expérience à renouveler. 
 

 Juliette et Lara 
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Musée des arts 
 

Durant la deuxième étape, nous avons mis sur pied un musée des arts pour l’école. C’était notre but 
de classe. Ce musée ne se limitait pas à quelques toiles. Il exposait d’autres formes d’arts, comme la 
musique, la sculpture, l’écriture de livres et de BD, le dessin, etc.  Nous avons travaillé 4 mois sur 
ce projet. 
 
Projet multidisciplinaire : 
Avec ce projet, nous avons travaillé dans toutes les matières : 
 
En  mathématique : Nous avons fabriqué une affiche pour décrire un artiste célèbre.  Mais l’affi-
che devait respecter des contraintes mathématiques. De plus, nous avons créé un dallage à la maniè-
re d’Escher. 
 
En français : Nous avons écrit la biographie de notre artiste. Nous avons aussi lu plusieurs textes 
sur divers artistes.  
 
En présentation orale : Suite à la lecture de notre artiste, nous avons fait une présentation orale. 
Et bien sûr, comme vous l’avez vu, nous avons présenté notre musée aux élèves de l’école. 
 
En arts : Nous avons créé une œuvre à la manière de Van Gogh, nous avons créé une œuvre collec-
tive et abstraite sur le rêve et le cauchemar et nous avons fait une œuvre à la manière de Picasso au 
musée des Beaux Arts de Montréal. Quelle belle sortie d’ailleurs! 
 
En danse : Nous avons vu plusieurs courants de danse à travers le temps. 
 

Le musée 

 
L’organisation du musée a été faite en grande partie par l’équipe du musée (Charles, Yann et  Broo-
ke).  Chaque classe était séparée en 3 groupes et chacun des groupes avait un guide pour visiter le 
musée. 
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Voici quelques commentaires des visiteurs du musée : 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Frédérique Sauvé, Éloïse Walravens et Estelle Reid 
 

 

 Super beau et bien organisé! Vous 
l’aviez dans le sang, un travail de 
qualité! 
Sylvie Hébert  

 Votre musée était bien 
organisé. Les guides fai-
saient bien leur travail et 
les présentateurs étaient 
à leur affaire. 
Émie Walravens 053 

 J’ai aimé que l’idée sorte de l’ordi-
naire. 
Annabelle 062 

 Nous avons beaucoup aimé! 
Samuel 001 
 

 J’ai aimé voir le travail que vous 
avez fait. 
Jade 064 
 

 J’ai aimé la musique et les œuvres. 
Faith 022 

 C’était fantastique! J’aurais 
aimé rester plus longtemps. 
Mylène 

 Les œuvres de la cafétéria étaient 
différentes et belles. Merci! 
Johanne 

 C’était très bien. J’ai appris plein de 
choses. 
Nathalie 
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On fait la différence 
 

Le 17 février dernier a eu lieu la soirée « On fait la différence » à l’école, organisée par les élèves de la 
classe d’Annie et animée par les élèves de Sylvie et d’Annie. 
 

En début d’année, nous avons choisi de faire un projet à caractère entrepreneurial. Nous avons arrêté 
notre choix sur les différences où nous en avons appris sur la pauvreté, les religions, l’orientation 
sexuelle, l’ethnicité et le corps humain. Nous avons également parlé d’intimidation. Notre but était de 
sensibiliser les gens aux différences afin qu’ils soient plus ouverts puisque c’est en comprenant mieux 
les différences que nous pouvons les accepter. Nous nous sommes rendu compte que les gens qui vi-
vent de l’intimidation le sont souvent à cause de leur différence. 
 

Lors de la soirée, il y a eu plusieurs personnes qui se sont déplacées pour venir assister à notre présen-
tation. Ils ont pu participer à des jeux interactifs, assister à de courtes pièces de théâtre, des mises en 
situation, rencontrer des personnages marquants et s’informer à des kiosques d’information. Nous 
avons terminé la soirée par une danse que nous avons créée dans le cours de danse et par une chanson 
interprétée par tous les élèves des deux classes. Nous sommes très fiers des résultats et nous pensons 
avoir réussi à sensibiliser les gens qui se sont déplacés. 
 

Nous voulons remercier les parents de nous avoir encouragés dans ce projet. Mais surtout un gros mer-
ci à Annie, Sylvie et Laura de nous avoir soutenus dans ce projet si merveilleux. Aussi, merci à Mi-
chel Joncas pour son aide avec la trame de la chanson, à Daniel Ernwein pour son aide avec le système 
de son et à Mélanie Tremblay pour son succulent chocolat.  
En terminant, nous avons choisi de présenter notre projet au concours québécois en entrepreneuriat. 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons gagné le premier prix pour le 3e cycle. Nous 
serons représentés au gala régional qui aura lieu à Vaudreuil le 28 avril prochain. 
 
Groupe 052-062  
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Voici quelques poèmes composés par les élèves de la classe d'Annie-Claude 
(054-064) sur un sujet douloureux : le cancer... 

 
 
 
 

Voir la vie autrement 
 

Quand le compte à rebours arrive,  
On en profite encore et encore, 
On doit mordre dans la vie, 
Même quand on doit faire une chimiothérapie. 
 
On doit écrire notre propre destin, 
Même quand on a l’affreux ennemi, 
On doit profiter de chaque instant en famille,  
On doit faire preuve de courage. 
 
La vie est comme un combat sur le ring,  
Elle est pleine d’espoir, 
Elle est pleine de courage, 
Et elle est en rose. 
 
Il faut avoir de la persévérance, 
Même quand on a de la souffrance, 
Il faut se dépasser, 
Car on a du soutien. 
 
Par : Marilou Fillion 
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L’assassin 
 

Petit cancer, tu es arrivé chez moi. 
En te disant ami. 
Je t’ai accueilli. 
Mais tu m’as attaquée petit à petit. 
 
Me voilà ici. 
Clouée au lit. 
Dans cet hôpital. 
Où tout le monde est malade. 
 
C’est à cause de lui.  
Qu’on m’envoie ici. 
Dans cette boîte blanche. 
Porteuse de malchance. 
Qui ne fonctionnera jamais. 
 
Regarde-moi maintenant. 
Une petite bombe à retardement. 
Et toi qui me tends la main. 
Vers l’au-delà. 
 
Par : Annabelle Lefebvre  
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Le cancer, pour quoi faire? 
 

Le cancer, un virus cancéreux qui fait souffrir,  
On nous fait subir des traitements et des médicaments.  
Serait-il vraiment notre destin, mourir?  
Cette maladie, il faut nous battre contre elle,  
quoi qu’il arrive!  
Pourquoi mettre tous ces efforts,  
Pour ensuite pouvoir mourir?! 
 
Persévérer sera notre vrai destin!  
Ne pas mourir! 
Oui, nous souffrirons, mais nous gagnerons! 
Serons-nous en dépression?  
Serons-nous si faibles? 
 
Nous avons besoin de soutien!  
Aidez-nous! Toutes ces questions que nous nous posons!  
Mourir? Dépression? Tristesse? Peur de mourir?! 
Il y a bien des pensées pour nous, plus de courage,  
Moins de pensées et de soutien;  
Dépression; moins de courage pour y arriver! 
Nous sommes si faibles et mortels à tout moment!  
Nous ne sommes pas différents de vous, nous avons simplement une grave 
maladie! 
 
Par : Matis Durivage 
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La mort d’un membre de la famille 
 
La tante de mon père n’est plus sur Terre. 
À cause de la maladie lugubre. 
Elle me manque trop. 
Tous les joujoux, tous les bisous. 
Je n’en aurai plus, car le virus cancéreux. 
L’avait touchée pour de bon. 
 
Cela me cause tellement de peine. 
Sa belle maison dans la forêt. 
Je ne la verrai plus, plus jamais. 
Aux funérailles, j’avais un chat dans la gorge. 
Car la tristesse était greffée en moi. 
 
Mais en y pensant. 
Je dois être content, car elle s’est battue. 
Contre le cancer. 
Donc, elle a fait des efforts.  
 
Pour que la souffrance ne soit plus. 
Et j’en suis très fier. 
Car, même si elle a perdu son combat. 
Je sais qu’elle est une combattante et cela me remplit de fierté. 
 
Par : William Ross 
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La famille et le cancer 
 
Les enfants ont tous 
 des questionnements sur leur cancer 
 ils se demandent s’ils vont mourir 
 ou ils se demandent si les traitements vont faire effet 
sur leur maladie.  
 
Les pères eux 
 ils ont tous des épuisements, 
 de la douleur, de la colère 
 mais ils ont aussi du courage et de la victoire. 
  
Les mères par contre 
 elles sont peut-être plus faibles que les pères 
 mais elles ont beaucoup plus d’émotions 
 comme par exemple la tristesse, la peur, l’inquiétude 
 et elles ont elles aussi du courage.   
 
Les adolescents souffrent aussi 
 ils ont du mal, de la faiblesse et du désespoir 
 mais ils persévèrent et ils ont de l’endurance 
 et un destin. 
 
Par : Jade Bergeron 
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Le cancer 
 

Le cancer a tué ma grand-maman 
le 7 janvier, 7 jours avant  

son 50e anniversaire de mariage, 
on a eu tellement de peine. 

 
Quand le cancer frappe, 

la vie dérape, 
ça fait des morts, 

ça fait beaucoup de peine. 
 

Et le deuil, 
c’est dur, c’est plate 

ça m’a fait beaucoup de peine 
mais c’est ça le cancer. 

 
 
 

Par : Maël Boucher-St-Cyr 
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La persévérance 
 

La maladie. 
L’ennemi est horrible, pénible, n’est pas paisible  
Mais on peut voir le bon côté des choses 
L’ennemi peut faire réaliser qu’on a de vrais ami(e)s 
On peut aussi persévérer  
 
Ne pas se laisser abattre par la réalité 
Ne pas baisser les bras  
Juste persévérer  
C’est facile à dire, mais pas à faire  
Parce que les gens se découragent 
Baissent les bras, veulent lâcher le combat 
 
Il faut être courageux  
Puisque c’est dur avoir la maladie 
Je souhaite à tous et toutes d’être guéris 
De cet horrible ennemi 
 
Par : Olivia Judd 
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Espoir 
 

Regarde-moi, maintenant une bombe à retardement 
Qui se regarde dans le miroir en espérant survivre 
En sachant que je pourrais mourir avec autant de souffrance. 
 
Même avec des personnes qui m’aident 
Il n’y a aucun remède contre cette maladie. 
Alors, c’est avec beaucoup d’endurance  
Et beaucoup de patience  
Qu’on sortira grand gagnant de ce combat.  
 
Alors, aie confiance. 
Ton destin changera sans doute grâce aux personnes qui t’entourent. 
Tu peux passer au suivant en combattant avec eux 
Alors arrête de te questionner. 
 
 
Par : Trystan Bissonnette 
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Tristesse et courage 
 

Lorsqu’on a le cancer  
Et qu’on change d’univers 
Lorsque pendant les traitements 
On voit la vie en noir et blanc 
 
C’est là qu’il faut agir  
C’est là qu’il faut changer d’avenir 
C’est avant qu’il faut prévenir 
Mais c’est maintenant qu’il faut guérir 
 
Notre vie est fragile 
Notre vie est comme d’argile 
Il faut la protéger 
Pour l’aider 
Et réussir à la sauver 
 
La vie est un cadeau 
Mais lorsque frappe la mort prochaine 
Il faut la rendre 
On dépend d’une seule petite chose 
La vie 
 
Par : Stella Denis 
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L’espoir 
 

Le combat, c’est de la persévérance et de la force. 
Mais hélas, le cancer est trop fort. 
Alors, il faut envoyer l’Opération Enfant Soleil. 
Pour aider les enfants qui en ont besoin. 
 
Pour combattre le cancer, il faut demander de l’aide. 
Il faut des émotions qui ne sont pas négatives mais positives. 
Avoir des amies c’est super, mais c’est aussi précieux. 
Pour la famille, c’est dur 
De voir les gens souffrir 
Mais on meurt tous une fois dans la vie. 
 
 
Arrêtons de penser au cancer. 
Pensons à l’espoir. 
 
 
Par : Gabrielle Bourassa 
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Les dinos 
 

Il était une fois, il y a de cela très, très longtemps, dans une galaxie 
pas si lointaine, vivaient d’étranges créatures qu’on appelait les 
dinosaures. Bien qu’ils ne fassent maintenant plus partie de notre 
monde, les dinosaures continuent de fasciner les grands… et les 
petits! 
 
C’est pourquoi les élèves de la classe de maternelle de Catherine 
ont décidé de les étudier en détail pour leur deuxième projet. À la 
fin des quatre étapes du projet, les élèves ont fait une belle pré-
sentation devant leurs parents et les élèves de la classe de Mylène. 
Les paléontologues nous ont alors présenté leurs outils de travail 
grâce à un théâtre de marionnettes. Également, plusieurs maquet-
tes détaillées ont été conçues par les petits pour démontrer l’habi-
tat des dinosaures, dont un véritable volcan en éruption. 
 
Un mobile a été présenté par l’équipe « attaque et défense », qui 
nous donnait de savantes explications sur les moyens utilisés par 
les dinosaures herbivores pour se défendre, et par les carnivores 
pour attraper leurs proies. 
 
On a aussi eu l’occasion de connaître les noms de tous les dino-
saures à l’aide de petites marionnettes en papier toutes en cou-

leurs. C’était impressionnant! 
 
Enfin, une chanson, des dessins et des cris 
de dinosaures sont venus terminer cette 
belle présentation, fièrement racontée par 
nos petits trésors. Un bien beau travail que 
tout ça! 
 
Geneviève, la maman d’Antoine de la classe 
de Catherine 
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Il était une fois, 18 enfants dans une classe de maternelle à l’école des Trois-
Sources. Un beau jour, leur enseignante Mylène leur demanda ce qu’ils aime-
raient connaître. Ils se questionnèrent longuement. Chacun avait envie de connaî-
tre une petite partie de ce monde. C’est alors qu’ils décidèrent de faire un projet 
sur les pays. Certains voulaient savoir ce que mangent les autres enfants, d’autres 
s’interrogèrent sur les bâtiments, sur les animaux, sur la langue parlée et sur bien 
d’autres choses. Les élèves décidèrent de séparer le monde en continents. Chaque 
équipe prit le temps d’explorer les pays du continent choisi. Il y avait tellement de 
choses à connaître! Ils firent alors un choix de pays : l’Australie, le Canada, la 
Chine, l’Espagne et la France. Pendant de longues semaines, ils réunirent leurs in-
formations. Ils firent un choix de présentation. Tous les élèves travaillèrent très 
fort pour préparer cette présentation : découper, coller, colorier, écrire, trouer, mé-
moriser, pratiquer, réciter, discuter, ajuster, etc. Et le grand jour arriva, le 
23 mars 2016. Ils étaient tous prêts à nous partager leurs informations, comme de 
grands explorateurs. Chaque visiteur avait en main son passeport, prêt à faire le 
tour du monde! Voici le récit des présentations de chaque équipe. 

Les pays 
Classe de Mylène, maternelle 
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L’Australie 
L’équipe de l’Australie nous a présenté un jeu informatif. Le participant devait 
rouler le dé et obtenir un nombre. Il avait ensuite accès à une information sur une 
grande roulette! Cette présentation était dynamique et nous a permis d’apprendre 
beaucoup de choses sur ce pays. Par exemple, on nous demandait : « Nommez 
deux créatures dangereuses qui vivent en Australie ». Selon vous, quelle est la ré-
ponse? Eh bien, c’est le crocodile marin et l’ornithorynque! Une autre question 
nous permettait de savoir que l’ornithorynque a un bec en canard, des pattes pal-
mées et une queue de castor. Un peu étrange, mais tellement intéressant! Saviez-
vous qu’ils parlent anglais, qu’une des grandes villes est Sydney, qu’il y a 
20 millions d’habitants et qu’il faut 21 heures en avion pour s’y rendre? Vous 
pouvez toujours questionner Louka, Mélodie et Théo pour en savoir plus! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 
 
 
 
Le Canada 
Rosalie, Lara, Hugo et Félix ont présenté le Canada sous forme d’affiche. Ils 
connaissaient bien leurs informations! Rosalie nous a parlé du Québec, la plus 
grande province du Canada où l’on parle français. Elle a aussi mentionné qu’il y 
avait des forêts et que des geais bleus y vivent. Lara nous a présenté les ani-
maux comme le castor, l’emblème du pays. Il mange des feuillages. Elle nous a 
aussi présenté l’ours polaire qui est blanc, qui vit sur un glacier et qui mange du 
poisson. Hugo nous a expliqué le drapeau du Canada qui est rouge et blanc. Le 
drapeau a une feuille d’érable au milieu pour représenter le bois et le sirop d’éra-
ble produit. De plus, il a mentionné que les feuilles d’érable deviennent rouges à 
l’automne. Félix nous a parlé des montagnes du Canada appelées les rocheuses. 
Leurs sommets sont enneigés. Il a aussi précisé qu’il y a aussi beaucoup de forêts 
au Canada. Dans les forêts, il y a des sapins et des feuillus. Pour terminer, les 
membres de l’équipe ont nommé toutes les provinces du Canada. 
Ce que l’équipe a le plus aimé présenter? « Les animaux, la forêt, les montagnes, 
les geais bleus, les castors. » 
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La Chine 
L’équipe de la Chine nous a présenté une pièce de théâtre où Maëva et Mathilde 
jouaient le rôle de Chinoises et Émile, le rôle d’un panda. Nous avons appris que 
les Chinois écrivent en signes chinois, qu’ils mangent du riz avec des baguettes et 
qu’ils cultivent ce riz. Saviez-vous que leur plat contient souvent de petits mor-
ceaux? C’est pour cette raison qu’ils mangent avec des baguettes. Ils font aussi du 
vélo et mangent des biscuits chinois! Émile nous a expliqué que les pandas vivent 
dans la forêt, qu’ils mangent du bambou, qu’ils boivent beaucoup d’eau et qu’ils 
dorment dans les arbres. C’était une belle pièce de théâtre. 
Bravo! 布拉沃 
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L’Espagne 
Holà! Voici l’équipe de l’Espagne : Henri-Simon, Antoine G., Paul et Antony. Ils 
ont découvert qu’en Espagne, les gens parlent l’espagnol ou le catalan. Le sport 
national de ce pays est le soccer et on y danse le flamenco sur une musique triste. 
Le drapeau de l’Espagne est rouge et jaune. Le rouge veut dire le sang et le jaune, 
l’or. Dans ce pays, on mange le gaspacho, la paella, les tortillas et les tapas, de pe-
tits plats chauds ou froids que l’on mange dans un buffet. En visitant ce kiosque, 
nous avions droit à un petit cours de langue. Voici quelques que nous avons ap-
pris. Gracias my amigos! C’était très enrichissant! 
Gracias    (Merci!) 
Holà, como estas?  (Bonjour! Comment ça va?) 
Me llamo…    (Je m’appelle…) 
Buenas dias!   (Bonne journée) 
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Et pour finir, la France,    (ah, la si belle France*) 
L’équipe de la France a décidé de présenter leurs informations sous forme de mo-
bile. C’était impressionnant de voir autant de dessins suspendus! Léa nous a tout 
d’abord présenté le drapeau de la France (bleu, blanc et rouge). Nous avons appris 
qu’il faut 6 heures en avion pour se rendre en France et qu’il y a 6 heures de plus 
là-bas qu’ici. Donc, quand c’est le matin ici, c’est l’après-midi pour eux. Antoi-
ne B. nous a présenté le Louvre, un musée qui est en fait un ancien palais pour les 
rois. Il est tellement grand qu’il faut 2 jours pour le visiter! La peinture de la Jo-
conde y est exposée. André nous a appris qu’il y a beaucoup de châteaux en Fran-
ce. Un des châteaux est celui de Versailles. C’était la maison des rois et de Marie-
Antoinette. Ce château a un grand jardin. Nathan nous a expliqué que la France 
est reconnue pour sa tour Eiffel, une grande tour de métal haute comme 
58 girafes. C’est Gustave Eiffel qui l’a construite il y a 124 ans. Du côté de la 
nourriture, l’équipe nous a parlé des croissants et des magnifiques et délicieux 
macarons qui peuvent avoir plusieurs couleurs. On nous a aussi présenté les galet-
tes bretonnes. Félicitations pour votre présentation. C’était « extra »! 

 * On sent un intérêt particulier du metteur en page pour ce pays 
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Les cafés-rencontres 
Comité coéducation 

 

Encore une fois cette année, le comité coéducation a organisé trois cafés-

rencontres afin d’échanger et de mieux comprendre trois grands thèmes im-

portants à l’école des Trois-Sources : l'implication lors des ateliers, l'aide en 

classe et en projet et la résolution de conflits à l'école. 

C'est le 5 avril dernier qu'a eu lieu le troisième et dernier café de cette série. 

Pour l'événement, plusieurs personnes ont pris la parole afin de faire de cette 

soirée une rencontre agréable et hautement enrichissante. Catherine Boulé, 

Karine Fillion et Catherine Mc Duff ont expliqué la démarche de résolution de 

conflits utilisée avec les petits et les grands et elles ont présenté un bon nom-

bre d'outils et d'éléments littéraires utilisés en soutien. Toujours dans cet esprit 

convivial, les parents et enseignantes ont pu entendre Michelle Morin (parent 

et formatrice) amener une vision fort intéressante de l'interaction parent/

enfant basée sur le modèle élaboré par Gilbert Paquette (chercheur universi-

taire dans le domaine de la formation). 

Le schéma correspondant est proposé à la page suivante : 
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Le modèle de Paquette 
4 modes d’interaction : les axes organisationnels 

 

Mode AVEC : le triangle pour créer une alliance de travail 

3 éléments :  
Responsabilités partagées 
Objectifs communs 
Le lien de confiance 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le comité co-éducation. 
Merci à Johanne Laplante pour le schéma! 
 

 Avec 
= 

idéal 
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Finalement, pour clore la soirée, Sylvie Larose, notre nouvelle directrice, nous 
a donné un aperçu de la thérapie de la réalité et de la théorie du choix de 
William Glasser (psychanalyste américain). Après avoir captivé les partici-
pants avec sa vivacité contagieuse, notre directrice s'est offerte avec en-
thousiasme pour animer une soirée sur le sujet l'an prochain, pour quiconque 
voudrait en savoir plus... Préparez-vous, plusieurs rencontres intéressantes sont 
donc à venir! 

 

En terminant, nous tenons à rappeler que le comité coéducation vous place 
à chaque instant au cœur de ses actions afin de faire de vous un parent tou-
jours plus engagé. Aussi, si vous désirez vous joindre au comité, n'hésitez sur-
tout pas à nous en faire part. 

 

Sabrina Dufort-Boucher pour le comité coéducation 
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 Une journée au RÉPAQ 

 

Pour débuter la journée, la réalisatrice du film « Il était 6 fois », 

Liane Simard, est venue nous présenter la bande-annonce et 

nous annoncer qu’elle est maintenant disponible pour visiter 

les écoles dans le but de présenter le visionnement de son film. Elle a suivi des élèves de 

l’alternatif pendant 6 ans afin de voir le développement global de ces enfants de l’alter-

natif. Pour plus d’informations, visitez le site suivant : www.iletait6fois.com 

 

Ensuite, nous avons eu la chance d’entendre une conférence d’une heure et demie avec 

le philosophe québécois Georges Leroux, impliqué plusieurs fois dans des débats provin-

ciaux entourant le programme éducatif et l’orientation de l’éducation au Québec. Il y a 

beaucoup de concepts qui ont été abordés pendant cette conférence, mais une phrase 

est à retenir : « Il faut comprendre que le rapport des jeunes vis-à-vis l’autorité a changé… 

Et c’est de la faute des pères de famille! » Effectivement, l’implication des pères et la dimi-

nution de l’autorité « de peur » qu’ils exerçaient, sans oublier les religieux dans nos écoles, 

ont eu un effet libérateur sur la confiance et la créativité des jeunes du 21e siècle. Selon 

M. Leroux, l’abondance de la pensée conservatrice, qui consiste à augmenter l’encadre-

ment, les balises, les règles et évidemment aussi les sanctions, est quasi omniprésente dans 

les médias, les articles populistes des journaux, dans les orientations ministérielles et autres, 

a un effet pervers sur le développement de la créativité de nos jeunes et aussi sur leur mo-

tivation. Le constat de vouloir resserrer les règles pour mieux performer semble être une er-

reur monumentale. On développe l’individualiste plutôt que la démocratie. En d’autres 

mots, l’État fait l’erreur de conclure qu’il faut plus d’encadrement et de balises dans nos 

écoles. Selon M. Leroux, il faut éviter l’individualisme. Des études sociologiques sur des jeu-

nes de 12 à 16 ans démontrent que ce sont les références à l’autorité qui ont changé. 

L’autorité « de Pouvoir (ou hiérarchique) » a laissé sa place à l’autorité « de Valeur ». Les 

références à l‘autorité ont été remplacées! Ce ne sont plus l’école, les lois et la famille, 

mais plutôt le groupe qui est la nouvelle référence. L’importance du groupe et de ce qui 

http://www.iletait6fois.com�
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est accepté par le groupe est primordiale dans les choix faits par ces jeunes. Les référen-

ces à l’autorité ont aussi été remplacées et accentuées par l’appartenance (au groupe)

… Et, devinez quoi? Amplifié à la puissance 10x par les réseaux sociaux!  

D’où l’importance de l’école alternative et de l’apprentissage par projet… Le Projet en soi, 

dans l’apprentissage des connaissances, permet aux élèves de vivre le processus menant 

à la découverte de la connaissance. L’élève développe sa créativité et est entièrement 

engagé dans ses choix. L’école utilise des outils d’apprentissage et aussi des outils de ges-

tion de conflits qui visent à responsabiliser l’élève. C’est un peu l’élaboration d’une démo-

cratie au sein même du groupe pour le projet en question. La priorité est mise sur le che-

min qui mène à la connaissance plutôt que sur la connaissance elle-même. C’est une au-

torité « de Valeurs » qui est transmise plutôt qu’une autorité hiérarchique. M. Leroux définit 

ce cheminement comme étant « la prémisse constructiviste » et comme étant « la vraie 

chose » dans l’éducation. Ce sont des valeurs d’avenir et c’est là-dessus qu’il faut investir! 

L’école alternative stimule et rend tangible l’élaboration de la démocratie, au quotidien. 

 

Finalement, je suis allé à un atelier sur l’intérêt des familles à poursuivre l’éducation de leurs 

enfants au secondaire alternatif. Il y avait sur place 4 élèves du secondaire ayant chacun 

passé 2 ans au régulier et ensuite 2 ans à l’alternatif. Le constat est clair. Les élèves préfè-

rent l’approche par projet et aussi la vie au sein de leur milieu éducatif. Ils ont le sentiment 

qu’ils participent aux choix de leur éducation et qu’ils exercent une certaine liberté. Cette 

liberté agit positivement sur le développement de l’élève en ayant beaucoup plus d’en-

gagement et de motivation de leur part. Ils se sentent stimulés et impliqués. Au niveau de 

la structure d’enseignement, l’élève a accès à plus de ressources qu’un élève au régulier. 

Les plages horaires, l’accès simultané aux profs d’autres niveaux, l’accès à des choix spé-

cifiques comme plus de cours d’éducation, orientation artistique, scientifique, etc. Le tout 

permet aux élèves de trouver un meilleur équilibre et surtout de trouver LEUR place dans 

leur école. 

 

Martin Gendron 

Président du CE et membre du comité coéducation 



Écrire dans le journal vous intéresse?   
Joignez-vous à nous! 

À la source est produit par le comité journal, qui est composé de parents comme vous. Sa 
mission est de donner une vitrine aux productions des élèves, et de documenter la vie à 
l’école. Comme tous les comités, nous cherchons toujours de nouveaux membres pour 
nous aider.  

L’aventure vous intéresse? Écrire est votre passion? Vous êtes souvent à l’école et pouvez 
nous renseigner sur ce qui s’y passe? Alors embarquez dans l’aventure en vous inscrivant 
au comité journal pour l’année 2016-2017! Plus on est de fous, et plus on s’amuse! 

Le Comité journal 
publicationstroissources@gmail.com 
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