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Chers parents et membres de la communauté,
Bonjour à tous!
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! La vie académique à l’école des
Trois-Sources déborde de créativité, d’expérience et d’entraide. L’année scolaire
2015-2016 a permis de levée plus de 8,000$ en fond via la campagne de
financement. De ce montant, plusieurs projets ont vus le jour et des sorties
éducatives ont pus être organisé afin de rendre l’apprentissage encore plus tangible
et un peu moins théorique. Il y a eu aussi de l’implication de nos élèves (et parents
;o)) à divers causes comme celle de Leucan via la mise en place d’une pièce de
théâtre, et celle d’opération enfant soleil avec la vente de livres usagers. Il y a eu
aussi la récupération de vieux morceaux de linge. Ouff! Personne n’aurait prévu une
telle participation! Sans oublier la 1er place au sein de la CSDGS obtenu par nos
élèves du 3e cycle au concours québécois en entreprenariat « OSEntreprendre ». Cette
année nous avons offert des chandails à l’effigie de l’école à nos équipes de
Basketball filles et garçons. Ce fût une belle année scolaire et c’est avec beaucoup
d’enthousiasme que nous débuterons la prochaine.
Bonne session!
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

- Autonomie, Respect, Coopération sont les 3 valeurs véhiculées à l’école alternative des
Trois-Sources et ce, pour chacun des membres de la triade.

COMMISSAIRE
Martin Viau

PROGRAMMES ET PROJETS OFFERTS
-

Programme d’aide aux devoirs
Périodes de devoirs au SDG
Programme de francisation
Programme École en forme et en santé
Services professionnels : psychologie, orthophonie, orthopédagogie, éducation
spécialisée, service de santé et de travail social du CSSS.

PARTICULARITÉS DE L’ÉTABLISSEMENT
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PRÉSIDENCE
Martin Gendron

L’école alternative des Trois-Sources est une école primaire publique faisant partie du
Réseau des Écoles alternatives publiques 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.

CIRCONSCRIPTION
3
NOMBRE D’ÉLÈVES
315 élèves

LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL
15 septembre
6 octobre
9 novembre
15 décembre
26 janvier
5 avril
4 mai
7 juin

PRINCIPAUX SUJETS TRAITÉS PAR
LE CONSEIL
-

-

-

-

Appui aux différentes campagnes
de financement (école, Leucan,
opération Enfant Soleil, finissants)
Adoption des budgets de l’école,
du service de garde et du Conseil
d’établissement.
Adoption des grilles de tarification
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,
éducatives et sportives de l’école.
Approbation du plan de réussite,
de la convention de gestion, des
normes et modalités et de la grillematières.

LE

PLAN DE RÉUSSITE D ES ÉTABLISSEMENTS

VOLET INSTRUIRE :
FAVORISER UNE EXCELLENTE MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE
L’école alternative des Trois-Sources est une école à projet particulier axée sur
le travail en projet ainsi que sur l’engagement des parents dans les sphères de
l’école. La notion de réussite y est définie par le développement optimal des
compétences de chaque élève et de son propre potentiel et non par l’atteinte
d’une norme externe de l’élève.
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Notre objectif est de maintenir nos excellents taux de réussite. Les résultats
observés nous démontrent que la grande variété des moyens mis en place pour
accompagner les élèves dans leur cheminement favorise leur réussite scolaire.

FAITS SAILLANTS ET BONS COUPS
Concours québécois en entrepreneuriat
Dans le cadre de la 18e édition du Concours
québécois en entrepreneuriat
Groupe 052-062
Les élèves de 5e et 6e années du
groupe d’Annie Larivée ont organisé une
soirée intitulée « On fait la différence » le 17
février dernier à l’école. Ils ont choisi de
soumettre leur projet au concours québécois
en entrepreneuriat « Osentreprendre ». Nous
sommes fiers de vous informer qu'ils ont
remporté le premier prix dans la catégorie
du 3e cycle du primaire parmi tous les projets
soumis à la Commission scolaire. Ils sont
donc les lauréats au niveau local. Le 28 avril
dernier, ils ont été invités à prendre part au
gala régional à Vaudreuil où leur projet était
en nomination. Le projet était le seul de la
Commission scolaire des Grandes
Seigneuries. Bravo à tous les élèves pour
leur participation. Vous avez su faire
rayonner les valeurs de l’école à travers
votre projet.
BASKETBALL
Encore cette année, les enseignants
d’éducation physique d’une dizaine d’école
ont mis sur pied des équipes de basketball
avec les élèves de 5e et 6e année. Ce fut une
belle expérience sportive pour une vingtaine
d’élèves de notre école ainsi que leur
enseignant.
Lors du tournoi pour conclure la saison,

Service de garde
Les élèves du service de garde et les
éducatrices ont décidé cette année de faire
une campagne de financement pour
Opération Enfant Soleil. À partir de diverses
activités dont un bingo et un salon du livre
usagé, leur projet a permis de remettre la
somme de 1 747$ à l’organisme.
Leucan : groupe 053/063
Les élèves et l’enseignante ont monté une
pièce de théâtre au profit de Leucan. Cette
activité qui fut un grand succès leur a permis
de remettre la somme de 1 500.00$ pour les
enfants atteint du cancer. Bravo à tous

LA

CO NVENTION DE GEST ION ET DE RÉUSSITE É DUCATIVE
CONNAISSEZ-VOUS LA COMMISSION
SCOLAIRE DES GRANDESSEIGNEURIES?

Voici les cinq buts ministériels :
1. Augmentation de la diplomation et de la qualification
avant l’âge de 20 ans.
2. Amélioration de la langue française.
3. Amélioration de la réussite et de la persévérance chez
certains groupes EHDAA.
4. Amélioration de l’environnement sain et sécuritaire.
5. Augmentation du nombre d’élèves de moins de 20 ans
en formation professionnelle.
Synthèse des objectifs et moyens de l’école des Trois-Sources :
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But 2– Maintenir nos taux de réussite en lecture et en écriture
 Mise en place de tutorat en lecture.
 Travailler la fluidité en lecture par le théâtre du lecteur.
 Organisation de 3 soirées thématiques de lecture
(père/fils, soirée pyjama, lecture 3e cycle).
 Structurer des groupes de besoins travaillant sur les
stratégies de révision de corrections.
But 4- Taux de participation des parents à l’école (100%),
diminution des conflits sur la cour d’école, augmentation du
nombre d’activités physiques pour les élèves.
 Ateliers sur la résolution de conflits animés par les TES
en classe.
 Ateliers sur l’estime de soi animés par les TES en groupe
de besoins.
 Utilisation de la démarche de résolution de conflits en 4
étapes par l’ensemble du personnel de l’école.
 Programme de Québec en forme pour 90 minutes des
préscolaires.
 Participation de l’école à 3 activités de sport scolaire et
au défi Pierre Lavoie.
 Mise en place d’un conseil étudiant qui travaille au
développement des valeurs de l’ARC.

PLAN DE LUTTE À L’INTIMIDATION ET À LA VIOLENCE À L’ÉCOLE
Violence : « Toute manifestation de force, de forme
verbale, écrite, physique, psychologique ou sexuelle,
exercée intentionnellement contre une personne, ayant
un effet d’engendrer des sentiments de détresse, de la
léser, de la blesser ou de l’opprimer en s’attaquant à son
intégrité ou à son bien-être psychologique ou physique, à
ses droits ou à ses biens. »

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. 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.
LA COMMISSION SCOLAIRE EN
CHIFFRES…

Intimidation : « Tout comportement, parole, acte ou geste
délibéré ou non à caractère répétitif, exprimé directement
 55 établissements, dont 38 écoles
ou indirectement, y compris dans le cyberespace, dans
primaires, 13 écoles secondaires,
un contexte caractérisé par l’intégralité des rapports de
2 centres de formation générale des
forces entre les personnes concernées, ayant pour effet
adultes et 2 centres de formation
d’engendrer des sentiments de détresse et de léser,
professionnelle.
blesser, opprimer ou ostraciser. »
 Quelque 25 000 élèves, jeunes et
adultes
 3 360 membres du personnel
(personnel de soutien, enseignants,
professionnels et gestionnaires) à
temps plein et à temps partiel
 6 900 enfants fréquentant les 38
services de garde de façon régulière
ou sporadique
 Environ 13 670 élèves transportés
par 230 véhicules (autobus,
minibus, berlines, etc.) et 955
trajets différents, pour un total de
15 700 km par jour.
 Parc immobilier de 306 000 mètres
carrés (équivalent de 3 060
maisons unifamiliales).

