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Édito!
CE NUMÉRO  
EN IMAGES

Saviez-vous que…

Le record du monde de vitesse 
pour le cube rubik (3x3) est  
de 4,90 secondes. Ce record a 
été battu par Lucas Etter (USA).

SOURCE 
Guiness World record 2017

QUENTIN BOUCHER ST-CYR  

p. 13p. 20p. 14

p. 18

p. 17p. 20

À notre école, nous avons l’habitude de bouger!  Que ce soit les multiples 
projets en cours ou bien les diverses activités spéciales proposées comme le patin, nous 
sommes toujours en action ! Quelle chance avons-nous d’avoir une école aussi active ! Chaque 
fois que la liste des ateliers arrive sur la table de la cuisine, nous sommes impressionnés par 
les offres faites à nos enfants. C’est grâce à votre implication constante et à celle de Julie et 
son équipe. Merci !

Il y a aussi les nombreux comités qui font de cette école une école aussi active. 

On bouge dans les classes ! Ça fourmille un peu partout et pas seulement au gymnase. On 
bouge, on gigote, on s’agite et on s’active. Quoi de mieux pour bien apprendre. Avec le beau 
temps et la fonte de la neige (Oui ! Enfin !), les élèves redécouvrent les jeux de ballons et autres 
sur le gazon. Comme c’est agréable d’entendre les cris de joie des enfants qui s’amusent dans 
la cour. Il ne nous manque qu’un brin de soleil pour égayer le tout.

Ça bouge aussi à l’Agora ! Nous vous invitons à consulter le téléviseur lors de votre prochain 
passage à l’Agora. Il diffusera des informations multiples sur la vie de l’école.

Nous espérons que vous aurez du plaisir en classe et en famille à découvrir cette édition 
active du journal À la source du mois de mai 2017. Vous pourrez constater à quel point nos 
enfants vivent de multiples expériences ! 

3… 2… 1… On lit ! 

L’ÉQUIPE DU COMITÉ JOURNAL

En mai, on bouge! 
Le mois de mai est le mois de l’activité physique. Les élèves sont 
invités à bouger avec leur famille dans le cadre du Grand Défi Pierre 
Lavoie et des Cubes Énergie. Mais ce n’est pas tout !

Oups!
Dans le dernier journal, il était 
mentionné que Miss Julie-Ann 
utilise la méthode EIM dans le 
cadre de son enseignement. 

Nous aurions dû lire « la méthode 
A.I.M. pour Accelerate Impact 

Method».
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Les cours d’arts plastiques 
PA R  A LYC E  T H E R R I E N 

Jouer avec tous 
PA R  L É A N E  D U P O N T 

L’aide au devoirs 
PA R  M A R I L O U  G U I TA R D 
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LES 
ÉLÈVES

 
Textes  
argumentatifs  

CLASSE 031, KARINE FILLION 

Voici quelques textes  
argumentatifs des élèves 
de la classe 031. 
Bonne lecture !

Bonjour,

J’aimerais vous convaincre d’avoir des cours 
d’art plastique. L’art, pour moi, c’est de se 
libérer en faisant de la peinture, du dessin, de 
l’acrylique et du pastel gras. L’art c’est comme 
de la danse : quand tu danses, tu es concen-
trée et quand tu fais de l’art, tu es concentrée 
aussi. Je fais souvent des petits dessins pour 
me relaxer, pour être joyeuse et pour avoir 
de plus belles journées. Peut-être qu’avoir des 
cours d’art nous ferait du bien ? Je pense que 
tout le monde aime ça.

Deuxièmement, ce serait différent dans 
l’horaire. Ça nous ferait découvrir de nouvelles 
choses. Ça nous ferait du bien. Par exemple, 
on a de la gym à la 4e période et on a de l’art 
le matin. Alors on saurait être plus calmes.

Troisièmement, tout le monde a un style  
différent. Mon style n’est peut-être pas le 
vôtre. Il y a beaucoup d’éléments dans l’art  
qui viennent de soi. Un cours d’art nous  
permettrait de mieux nous connaître.

Finalement, j’aimerais avoir des cours d’art 
plastique pendant la semaine pour avoir de 
plus belles journées et faire ce que j’aime : 
m’exprimer et relaxer.

Fin

Bonjour,

Je m’appelle Léane Dupont. Je veux vous 
convaincre de jouer avec tous. Les amis, on 
ne veut pas les perde, mais si on ne joue pas 
avec eux un seul jour, ce n’est pas grave. Moi, 
je suis seule presque à toutes les récréations.

Premièrement, tu peux découvrir de nouveaux 
garçons ou de nouvelles filles. On peut avoir 
des nouveaux et nouvelles ami(e)s.

Deuxièmement, aller vers les autres, c’est 
prendre un risque. Il faut s’essayer. Le pire qui 
peut t’arriver c’est qu’on te dise « Non ! », mais 
on peut aussi dire « Oui !»

Troisièmement, tu peux aller vers des  
personnes gênées. Elles se sentiront moins 
seules. 

Voilà, je crois vous avoir convaincu… ou pas.

Bonjour,

Je m’appelle Marilou Guitard. Je veux vous 
convaincre qu’il faudrait mettre de l’aide aux 
devoirs le lundi, mardi, mercredi et jeudi.

Premièrement, on n’aurait aucun devoir pour 
la fin de semaine et comme ça, on pourrait 
faire autre chose comme, par exemple, aller 
jouer dehors ou aller se promener. 

Deuxièmement, j’aimerais qu’il y en ait le lundi 
et le mardi pour le premier cycle. Le mercredi 
et le jeudi pour le 2e cycle et le 3e cycle. 

Finalement, j’aimerais ça, en même temps, que 
le vendredi, on fasse une journée spéciale un 
vendredi sur deux.
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4e année

 
Midi-tricot 

 
Mère Pâques 

La classe de Caroline a pris la décision que chaque vendredi midi, on fait du tricot avec  
de la musique relaxante et avec une petite tasse de thé. Personnellement, mon thé préféré  
est celui aux pommes et à la cannelle. J’ai demandé à quelques élèves leur thé préféré  
et voilà les réponses :

Celui de Mélodie  
est la « confiture à la 
framboise ».;

Celui de Camélia est :  
« punch alpin ».

Celui de Julia 
est : « gâteau aux 
carottes ». 

Celui d’Arnaud 
est : « gâteau aux 
carottes »

Pour Sarah, 
c’est celui aux fruits.

Celui d’Angélique 
est : « gâteau aux 
carottes ». 

LES 
ÉLÈVES

PAR DAPHNÉE PAYETTE PAR QUENTIN BOUCHER ST-CYR

4e année

LES 
ÉLÈVES

La mère Pâques s’appelle en fait Aurélie Turcotte. Elle habite à l’ile de Pâques à l’adresse  
du 191919 boulevard Des Œufs. Elle a 16 ans et est un crocodile. Depuis sa tendre enfance,  
elle est très nerveuse et anxieuse. Sa passion a toujours été d’admirer les animaux et  
les insectes. Un jour, alors qu’elle se promenait dans les champs, elle a trouvé une barre  
de chocolat kit kat.

Elle a eu un coup de foudre en y goûtant ! Aurélie n’avait jamais mangé de chocolat auparavant.  
Elle trouvait que c’était croquant et sucré, c’était le paradis! Elle a donc décidé de faire son propre 
chocolat.

Quand elle a terminé son essai, elle l’a mangé et c’était dégoûtant, yark ! Aurélie n’était pas contente. 
Donc elle a demandé à son ami Gaston le raton de l’aider dans sa recette et tout était parfait. 

Depuis ce jour, à chaque 12 octobre, ceux qui cognent à sa porte ont droit à du chocolat !

6 7



LES 
ÉLÈVES

Les élèves de la classe de Johanne en 4e année ont fait un projet sur les sports. Pour  
terminer ce projet, ils ont fait un « Mannequin Challenge ». Un « Mannequin Challenge »  
c’est plusieurs personnes qui font la statue pendant que quelqu'un filme et ensuite  
on met la musique au montage.

 
Mannequin challenge

4e année

soccer
ALEXANDRE, MICKAËL  

ET LOUIS-ALEXIS

nage synchronisée
ROSEMARIE ET MAÉLIE 

gymnastique

hockey course football

JADE ET GAËLLE

NOAH, ÉMILE, RAYAN  
ET CÉDRICK

MÉGANNE ET FLAVIE SIMON ET QUENTIN

tennis
MIKELLA, ADAM  
ET ANNABELLE
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4e année

 
Yoga en classe
PAR MIKELLA CONYERS, GR. 042PAR LE GROUPE DE JOHANNE

Depuis presque 2 ans, la classe de Johanne fait du yoga en classe. Cette activité se déroule les 
mercredis et vendredis la plupart du temps. 

Il existe plusieurs postures comme le pantin désarticulé et le monstre. Le pantin désarticulé est que 
tu serres tes muscles et après tu relâches tous tes muscles. Le monstre est que tu marches avec les 
mains sous les pieds, accroupi en petit bonhomme. 

LES 
ÉLÈVES

Attention de ne  
pas te faire mal  
aux mains ! 

Vous pouvez  
voir le mannequin 

challenge en  
cliquant sur  

ce lien !

Bon visionnement!

8

https://youtu.be/oBahZTPQmQs


1110

LES 
ÉLÈVES

4e année

Connaissez-vous…

Le snookball ou le footpool 
PAR ADAM

Le footpool, c’est comme jouer au billard, mais avec 
les pieds! Il faut donc rentrer les ballons dans les 
trous d’une table qui est par terre et terminer avec 
le ballon numéro 8. La partie est perdue lorsque le 
ballon est empoché en cours de partie.

Le hornuss 
PAR MICKAËL, NOAH, LOUIS-ALEXIS ET SIMON

C’est un jeu traditionnel de la Suisse né en 1902. 
Il ressemble au golf et au baseball. Le frappeur 
n’a pas le bâton de golf comme on connaît, il a un 
fouet, c’est une longue tige flexible de métal qui 
frappe un palet appelé aussi hornuss (c’est la balle) 
jusqu’à 250 Km/h. La balle peut être faite de cuir et 
se dirige dans le champ qui mesure 350 mètres. Elle 
est attendue par 12 intercepteurs qui ont chacun 
une palette (c’est comme une plaque à pizza carrée) 
qu’ils doivent lancer dans les airs pour frapper le 
hornuss pour l’arrêter. Les intercepteurs ont des 
casques de hockey avec une grille pour se protéger. 
L’équipe qui l’arrête gagne 1 point. Si le hornuss n’est 
pas frappé par les intercepteurs, l’équipe perd 2 
points.
Vous pouvez voir une vidéo de ce jeu méconnu : 
www.youtube.com/watch?v=aU93uPyX98M

Le Quidditch universitaire  
PAR QUENTIN ET GAËLLE

Ce sport a été créé en 2006. Il y a 300 équipes dans 
le monde. Il faut 7 joueurs par équipe. Il faut lancer 
les ballons dans les anneaux pour faire des points. 
La partie se termine quand un joueur attrape le vif 
d’or qui est une balle de tennis dans une chaussette 
insérée dans la culotte d’un joueur appelé le snitch.
Le cognard sert, en général, à déconcentrer  
l’adversaire.
Il y a 700 fautes qui peuvent être commises. Les 
fautes ont des noms un peu étranges comme le 
hochequeue, le croc en manche et le boutenchoc.

Sports se terminant par –athlon  
PAR MAÉLIE ET RAYAN

Les sports –athlon font partie de la catégorie de 
l’athlétisme, mais pourquoi ? Parce que les sports 
–athlon se pratiquent individuellement. Il s’agit de 
plusieurs sports combinés comme le biathlon, c’est 
du ski de fond et du tir à la carabine.
Il y a le triathlon, le pentathlon, l’heptathlon 
(seulement pour les filles) et le décathlon 
(seulement pour les gars). Ici, « tri » veut dire 3, 
« hepta » veut dire 7 et « déca » veut dire 10. 
Ensuite, on ajoute le mot « épreuves » donc triathlon 
veut dire 3 épreuves.
L’heptathlon et le décathlon se font en 2 jours et se 
pratiquent dans un stade.
Ce sport se pratique sur tous les continents et on le 
voit aux Jeux olympiques d’été.

La gymnastique  

PAR ANNABELLE ET JADE

Il y a six épreuves pour les hommes : les anneaux, 
des mouvements au sol, le cheval d’arçons, le saut à 
cheval, la barre fixe et les barres parallèles. Pour les 
femmes, il y a 4 épreuves : le saut à cheval, la poutre, 
les mouvements au sol et les barres asymétriques.
La poudre ou craie blanche que les gymnastes 
mettent sur leurs mains s’appelle la manique. Ils 
mettent aussi des chaussons à leurs pieds.
Pour être un bon gymnaste, il faut au moins 3 qualités : 
la souplesse, la puissance musculaire (être fort) et 
une forte capacité à avoir confiance en soi.

La nage synchronisée  
PAR FLAVIE, MÉGANNE ET MIKELLA

La nage synchronisée est un sport nautique mélangé 
de gymnastique, de danse et de natation. Il est 
très difficile bien que tout semble facile quand on 
regarde les nageuses. C’est un sport uniquement 
pour les filles.
Les nageuses doivent exécuter plusieurs figures 
et elles ont des noms comme « l’huître » qui veut 
dire que le corps est plié, les pieds sont pointés 
et les mains sont sur le côté des jambes. Il y a la 
«baignoire» : les jambes des nageuses sont pliées 
vis-à-vis leur dos et leurs bras sont pointés en 
avant.
Saviez-vous que c’est un sport qui a commencé à 
Montréal en 1924? C’est un sport olympique depuis 
1984. Il peut se faire en solo, en duo ou en équipe  
de 10 nageuses.
Durant la pratique de ce sport, vous pouvez vous 
blesser. Vous pouvez avoir une commotion cérébrale 
ou vous étirer des muscles, entre autres.

Le hockey  
PAR ALEXANDRE ET ÉMILE

Le hockey est un sport d’équipe. Il y a un gardien  
de but, des défenseurs, des ailiers et des centres.  
Il ne faut pas oublier qu’il y a un entraîneur par 
équipe. La patinoire compte 5 lignes : 3 rouges et 
deux bleues qui servent au hors-jeu. Il y a 9 cercles 
de mise au jeu.
Il existe plusieurs punitions comme trébucher, re-
tenir et interférence. Chaque fois que l’arbitre siffle 
une faute, le joueur doit aller au banc des punitions 
pour 2 minutes ou plus.

Le soccer  
PAR ALEXIS ET CÉDRICK

Le soccer est un sport qui consiste à frapper le  
ballon avec ses pieds dans le but de marquer dans 
le filet adverse. Le soccer se joue à 11 joueurs,  
dont un gardien de but. Les positions sont simples : 
il y a les défenseurs, le joueur du centre et des 
attaquants.
Plusieurs blessures sont possibles comme recevoir 
le ballon sur le visage, se tordre une cheville, se 
cogner la tête, mais c’est un sport très agréable à 
jouer et facile à comprendre.
Le terrain mesure entre 45 et 90 mètres de largeur 
et entre 90 à 120 mètres de longueur.
Les buts sont très larges ; 7,32 mètres pour une  
hauteur de 2,44 mètres. Le jeu dure 90 minutes  
si l’arbitre ne décide pas de prolonger le match à 
cause des blessures qui ont fait perdre du temps.

Les élèves de la classe 042 (Johanne) ont  
écrit un texte informatif sur un sport suite  
à un projet sur ce sujet. Johanne a pris 
quelques lignes de nos textes pour les mettre 
dans le journal. Bonne lecture !

 
Les sports
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« C’est pour avoir des statistiques et faire dire  
que l’argent se perd vite au casino ! »

Dans notre casino, il y avait comme jeux :  
des jeux de cartes, la roulette de la chance,  
pige dans le sac et des papiers à gratter.

Merci d’avoir lu notre article !

6e année

 
Casino
PAR OCÉANE CARTIER ET ADRIANA GARCIA

Le 27 mars dernier, pendant la 4e et 5e périodes, nous avons fait un casino. Ce sont les élèves  
de 6e année qui ont fait le casino pour les professeures Asma, Annie-Claude, Annie et Sylvie. Il y 
avait aussi les élèves de 5e année qui ont pu y participer. Il y avait des parents pour surveiller.

Nous avons questionné Vanessa-Anne, une écolière des Trois-Sources pour savoir quel était leur but 
dans ce CASINO.

LES 
ÉLÈVES

English class 
news

LES 
ÉLÈVES

2e & 3e cycles

Cuisine  
Internationale

Pièce de théâtre  
« The Cat and the Moon »  
des 4e années
Il y aura des représentations  
les 16, 19, 24, 29 mai 2017.

Bienvenue à la famille.

 

Un grand merci à tous les parents qui ont 

aidé et participé avec leurs enfants à faire les 

recettes qui représentaient les différents pays 

du monde. Ce fut très apprécié par les élèves 

de 5e et 6e années. Thank you!

 

PAR JULIE-ANN
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LES 
ÉLÈVES

3e cycle

Projet 
Le monde policier
Bonjour,

Je m’appelle Inès et je vais vous parler du projet de la classe 061-051. Notre projet est sur le  
thème du monde policier. Un projet qui nous en apprendra plus sur la justice, les enquêtes, les 
outils qu’utilisent les policiers et bien plus encore.

Voici notre but de classe : nous aimerions découvrir les différents aspects du monde policier pour 
savoir comment ils nous protègent. Éventuellement, nous ferons une fausse scène de crime pour 
mieux nous mettre dans la peau d’un enquêteur. 

PA R  I N È S  K É R I M - D I K É N I ,  5 e  A N N É E      

Projet sur le monde policier

Nous, les élèves de 5-6e de la classe de Sylvie, aimerions vous présenter un projet que nous avons  
fait en classe sur le monde policier. Nous avons rassemblé toutes nos idées pour compléter notre 
synthèse.  Nous avons créé une scène de crime et intégré une idée importante de chacune des  
8 équipes. Elle a été présentée aux parents pour la soirée des bulletins. En plus, nous avons créé un 
scénario de crime pour l’illustrer sur la scène. Le but était de résoudre l’enquête.

À vous de 
jouer à  
l’enquêteur :

La réponse :

Madame Bobinette est une espionne. Elle observait quelqu’un sur le bord de la fenêtre. Après 
avoir ouvert la fenêtre (ses empreintes le prouvent), elle a enlevé le grillage à l’aide du tournevis. 
En se déplaçant sur la chaise, elle a marché sur son lacet, elle a momentanément perdu  
l’équilibre. Sa chaise a basculé et elle est tombée en se cognant la tête sur un bureau et a laissé 
du sang dessus. Les crayons étaient posés sur le bureau et sont tombés.
Et vous, aviez-vous trouvé la solution du mystère ?

LUCCA FILIPPI, INÈS KÉRIM-DIKÉNI, FRÉDÉRIQUE SAUVÉ ET ÉLOÏSE WALRAVENS

14

LA VICTIME, ÉLISABETH BOBINETTE, 
est une femme de 36 ans, mère d’une 
fille de 12 ans. Elle est une espionne qui 
s’infiltre souvent dans les bâtiments. 
Elle possède un casier judiciaire pour 
vol dans un musée et s’apprête à 
aller au tribunal. 

Madame Bobinette est retrouvée 
sans vie dans un bureau à Montréal 
ne lui appartenant pas.  Le lacet de 
son soulier droit était détaché. Une 
trainée de sang était apparente sur 
le coin du bureau. Une chaise était 
renversée à côté d’elle. Des crayons 
étaient éparpillés partout autour de 
la jeune femme. Il y avait les empre-
intes de la victime sur la manivelle 
pour ouvrir la fenêtre. Sur le rebord 
de la fenêtre se trouvaient des jumelles 
brisées et un tournevis. Son téléphone 
portable était posé sur une petite table 
et dans son portefeuille se trouvaient 
deux billets d’avion.

Maintenant, c’est à vous de trouver 
ce qui s’est réellement passé !
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LES 
ÉLÈVES

On est fiers de vous présenter le nouveau club gaming ou  
Les gamers. Les 16 élèves inscrits et nous 2 pourrons nous partager 
plusieurs exploits et accomplissements du monde virtuel.

On s’est demandé pourquoi personne ne s’est encore manifesté pour 
avoir un tel club alors on a fondé le club. Nous savons que plusieurs 
personnes adorent ce sujet.

Ceci est une des raisons pourquoi on a fondé le club gaming sur l’heure 
du dîner.

 
Club des gamers

tous les cycles

PAR ZACHARY SAVOIE BOUCHHA ET PEDRO SILVEIRA

REPORTAGE  
SPÉCIAL

 
Carnaval
PAR MÉLODIE LAFRAMBOISE ET CAMÉLIA HOULE

Voici les activités qui avaient lieu au carnaval : de la Zumba, danse libre, souque à la corde,  
glissade, bulles, curling, tire au but, sculpture de glace et du chocolat chaud était offert pour 
tous les élèves de l’école des Trois-Sources.

16
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REPORTAGE 
SPÉCIAL

Enseignante en danse

lAURA 

Nous avons fait une entrevue sur Laura,  
l’enseignante de danse, et nous voulons vous 
parler de son parcours...

NOUS Comment as-tu trouvé ta passion pour  
la danse ?

LAURA Au début, je faisais de la gymnastique pen-
dant peut-être 10 ans, puis je me suis blessée. 
Quand je me suis blessée, j’ai décidé de faire du 
« cheerleading » parce que c’était moins difficile 
pour le corps. Puis, je me suis encore blessée. 
Quand je me suis blessée, il y avait plusieurs  
personnes qui me disaient : « Fais de la danse, ce 
sera moins difficile pour ton corps et tu vas aimer 
ça, tu vas être super bonne ! ». Après même pas 
deux cours, ils m’ont demandé si je voulais faire 
des compétitions. Mais l’enseignante a dit :  
« Continue au moins une session et tu pourras le 
faire ». Alors c’est devenu une passion totale !

NOUS Depuis combien de temps danses-tu ?

LAURA Je donne encore des cours de cheerleading. 
Les cours de danse que je donnais, j’en donnais 
beaucoup trop à mon goût. J’avais envie d’en 
profiter à l’école. Je veux être capable de m’investir 
complètement à l’école. Et en même temps, ça 
me permet de vous faire des chorégraphies plus 
réfléchies.

NOUS Est-ce que tu es encore dans une troupe de 
danse cette année ?

LAURA Je ne suis plus dans une troupe de danse 
cette année, j’ai pris une pause. Mais je vais peut-
être faire la « production », vu que c’est moins 
demandant qu’une troupe.

NOUS Est-ce que devenir enseignante de danse 
était ta première intention ? Et comment as-tu 
décidé d’enseigner la danse à l’école ?

LAURA J’ai étudié pour être professeure au  
primaire. J’ai fait mon dernier stage ici.  
Je voulais être professeure au régulier. L’année 
que la professeure d’art dramatique est partie, 
on m’a proposé d’être professeure de danse. 
J’aimais bien ça. Ça rejoignait bien mes deux 
passions : 

la danse + l’enseignement = passion

J’adore ça !

REPORTAGE  
SPÉCIAL

PAR GABRIELLE LAFLAMME ET BÉATRICE VANDETTE

C’était notre entrevue sur Laura. Nous espérons 
que vous avez appris de nouvelles informations 
sur votre enseignante de danse et que vous avez 
aimé !

Pour cette soirée, nous avons mis beaucoup  
d’efforts et nous espérons que ça vous a plu.  
Nous nous sommes rencontrés à plusieurs  
reprises depuis le mois de novembre. 

Tout d’abord, nous voulons remercier tous les  
parents et élèves présents lors de la soirée.  
Nous avons apprécié votre autonomie, votre  
respect et votre coopération. (ARC)

Nous avons trouvé cette soirée difficile à organiser, 
mais plaisante. Nous ne pensions pas qu’organiser 
un tel évènement était si compliqué. C’est-à-
dire écrire les invitations, les distribuer, planifier 

les horaires des participants, les associer aux 
différents locaux… Juste avant la soirée, quelques 
membres du comité sont restés pour souper à 
l’école afin d’aider Caroline, d’autres sont arrivés 
d’avance pour aider également. Nous avons placé 
les affiches, les locaux et préparé le chocolat 
chaud. 

Dès 18 h 45, nous avons ouvert les portes et dirigé 
les participants vers leur local à l’aide de feuilles 
affichées dans l’agora.  

Pendant la lecture des histoires, notre rôle était  
de prendre des photos et de s’assurer que tout 
allait bien.

Pour terminer, nous sommes satisfaits de notre 
soirée « Contes en pyjama ».

Et vous, avez-vous aimé cette soirée ?

Merci encore !

 
Contes en pyjama 
PAR LE COMITÉ LITTÉRAIRE

Bonjour, nous sommes le comité littéraire. Nous voulons vous donner nos impressions sur la 
soirée « Contes en pyjama ». 
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Sortie patin
PAR DAPHNÉE PAYETTE ET MIKELLA CONYERS
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L’école des 
Trois-Sources  
a vingt ans

LE COMITÉ DES 20 ANS DE L’ÉCOLE DES TROIS-SOURCES

Cette année, notre école fête ses vingt ans!  Pour l’occasion, nous avons concocté quelques  
activités pour célébrer tous ensemble !  

Le 14 mars 2017, il y a eu une sortie patin pour le deuxième cycle. 

On a eu le choix de faire du patin libre ou de jouer au hockey.

Il y avait eu des parents pour faire le transport de l’école jusqu’à l’aréna de Châteauguay. 

Quelques parents, enseignantes et même la stagiaire ont patiné.

Merci à toutes les enseignantes qui ont planifié cette excellente sortie. 

Une ligne du temps sera affichée dans l’école afin 
de se remémorer les moments importants vécus  
à travers les années. De plus, une chanson créée 
par un comité d’élèves est en cours de réalisation.

Le 20 juin prochain, lors de notre pique-nique  
familial annuel qui se déroule dans la cour de l’école, 
nous fêterons l’évènement de façon spéciale !  
Nous célébrerons sous le signe des retrouvailles ! 
Si tu connais quelqu’un qui est déjà venu à l’école, 
lance l’invitation ! Nous serons heureux de revoir 
tous ceux qui ont fréquenté notre école ! Tous sont 
les bienvenus!

Nous aimerions prévoir le nombre approximatif  
de personnes présentes à notre fête ! Alors,  
confirmez votre présence et celle des gens qui  
veulent se joindre à nous à l’adresse suivante : 
20troissources@gmail.com

Quand on aime, on 
a toujours 20 ans !  
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J’appartiens à la famille des cordes. 

Je produis des sons très très graves.

Je mesure plus de 3 mètres.

1. 

Je produis des sons grâce à la vibration des lèvres dans une embouchure.

Je suis fait en métal.

J’ai une coulisse qui me permet de faire des sons graves ou aigus.

2.

Je lis des partitions comportant parfois plus de 20 lignes.

J’ai une oreille exceptionnelle et un sens rythmique très développé.

Je me sers de mes mains ou d’une baguette pour indiquer aux musiciens 

le tempo, les entrées, les nuances et les émotions associées à la musique.

3.

A. Qui suis-je?

REPORTAGE 
SPÉCIAL

Le 30 janvier dernier, tous les élèves de l’école se 
sont rendus de justesse à la Maison symphonique 
de Montréal pour assister au concert intitulé  
« À la découverte de l’OSM avec Patrice Bélanger ».  
Cette sortie a été offerte gratuitement à tous les 
élèves pour souligner les 20 ans de l’école. Elle a 
été payée en partie par des subventions obtenues 
par le comité culturel de l’école. Une première 
subvention de 500 $ provenant de la fondation 
des transporteurs d’écoliers et une deuxième 
de plus de 1 000 $ provenant du ministère de la 
Culture et des Communications. Le reste ayant 

été payé par vous, les parents, grâce à votre 
participation à notre campagne de financement.  
Alors nous en profitons pour vous remercier de 
nous avoir permis de vivre cette activité culturelle 
enrichissante et stimulante. De plus, notre école 
avait été sélectionnée et a eu la chance d’avoir  
la visite d’une guide pour bien préparer les élèves 
au concert. Cette dernière était vraiment  
intéressante et a su captiver les petits comme  
les grands.  

 
Sortie école 
à l’OSM 

PAR VÉRONIQUE ALLARD ET KARINE BEAULAC, COMITÉ CULTUREL

En général, les commentaires des élèves suite à cette activité ont été 
positifs et ils recommandent cette sortie à d’autres élèves.  Nous vous 
laissons lire ce que certains  avaient à dire lors d’une appréciation faite 
soit en classe ou à la maison…

J’ai apprécié quand  

Patrice Bélanger faisait  

des blagues et voulait être 

chef d’orchestre. 

MAÉLIE ALLARD 

J’ai aimé entendre 

Casse-Noisette, Star Wars 

et entendre les instruments. 

ÉMILE COLPRON 

La musique était bonne et douce.  J’ai aussi aimé voir l’octobasse.
CHANEL GAGNON

J'ai beaucoup aimé le spectacle. La musique était bonne, surtout celle de Star Wars. Mes  instruments préférés sont la flûte et le violoncelle.
GABRIELLE HÉBERT 

C'était quelque chose  
de nouveau pour moi. J'ai  

aimé la musique et  
l'animateur était drôle.

ANTONY VEGA 

J'ai adoré entendre  
la musique de Star Wars. 
J'étais impressionné par  
le talent des musiciens.

ÉLIOT ALLARD 

J’ai aimé voir le chef  
d’orchestre.  Quand il baissait  

les mains, la lumière  
devenait plus faible. 

JADE DEMERS VILLANDRÉ 

J’ai aimé la douceur  de la musique. 
MÉGANNE ALLARD 

J'ai aimé la chanson de 

Star Wars parce qu'elle 

était bonne et les chaises 

étaient confortables

EMMA CLÉMENT-GUZMAN

L’animateur, Patrice 

Bélanger, était drôle.

HED NOAH LOSTHY 

RÉPONSES     A. 1) octobasse  2) trombone  3) chef d’orchestre
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Catherine Boulé  
et Anne Baillargeon,  
les inséparables profs  
de maternelle 
Leurs classes sont côte à côte, à gauche du corridor du rez-de-chaussée de l’école des Trois-Sources. 
Il y a même un passage secret entre les deux classes, par un petit local où on entrepose du matéri-
el pour les bricolages. « Quand tu as Anne, tu as Catherine, et inversement, lance Anne. Notre but 
serait même éventuellement d’avoir une classe à deux. »

Cette synergie entre les deux profs de maternelle s’est opérée naturellement dès le départ.  
Arrivées en remplacement de classes de 5ème et 6ème années aux Trois-Sources en 2006-07, Anne et 
Catherine sont alors dans le même cycle. L’année suivante, Catherine prend la maternelle et Anne  
une classe de 1ère. « J’enseignais à Gabrielle, la fille de Catherine, donc on se côtoyait comme ça. »

La piqûre pour l’alternatif

« Au début, on se promène beaucoup, explique 
Catherine. On remplace, on prend ce qui passe. » La 
piqûre pour l’alternatif,  Catherine l’a eue lorsque sa 
belle-sœur étudiait au primaire aux Trois-Sources. « Je 
suis venue faire du bénévolat et ça m’a paru naturel. 
J’ai toujours aimé le service, dit celle qui a aussi été 
serveuse dans une autre vie. »

Pour sa part, Anne rêvait depuis la maternelle de 
devenir enseignante au primaire. Son stage en école 
alternative l’a complètement vendue au modèle  
alternatif. « Ma maître associée, en stage, a dû être 
retirée parce qu’elle était enceinte, donc j’ai eu  

L’amour de la maternelle

En septembre prochain, Catherine enseignera à 
Mathilde, la 3ème des quatre enfants d’Anne. « Mon 
cœur a toujours été aux Trois-Sources, précise  
Catherine. Avant d’avoir ma permanence, j’acceptais 
des demi-années pour pouvoir enseigner ici. Et 
quand je ne travaillais pas, je faisais de l’aide en 
classe et j’étais plus présente à la maison pour mes 
enfants. »

la classe quasiment à moi toute seule ! » Après 
d’autres stages au Sénégal et au Togo, Anne enseigne 
quelques années avant d’enchaîner grossesse sur 
grossesse. Elle est aujourd’hui mère de quatre  
enfants âgés de de 2 à 8 ans.

De son côté, les deux filles de Catherine sont âgées de 
16 et 12 ans respectivement. « Ma plus jeune, Marilou, 
fait son cours de gardienne avertie et son but est de 
garder les quatre enfants d’Anne. » Complices les deux 
femmes ? Certainement. « On fait du ski ensemble, 
on se texte le soir, on magasine, on va au restaurant, 
on se fait un brunch de Pâques,… Ya juste nos chums 
qu’on ne partage pas, c’est le seul règlement ! »

« J’ai essayé des écoles ailleurs, mais je voyais que  
je devais me soumettre à un moule. Ici, mon  
enseignement n’est jamais pareil d’année en année. » 
Cette ouverture est très stimulante pour Catherine, 
qui y voit également une garantie contre l’ennui.  
« On est moins dans un carcan. L’idée d’un projet 
au lieu d’un cahier d’exercices à suivre est quelque 
chose que j’apprécie beaucoup. »

Comme Catherine, Anne est toujours motivée de  
se lever pour venir travailler à l’école des 
Trois-Sources. Accompagner les enfants dans leur 
apprentissage du début du primaire la comble.  
« On installe le vivre-ensemble, dit-elle. On est 
moins dans l’académique pur. On les prépare à  
s’ouvrir à ça, mais on est comme un 2e parent.  
Déjà, au printemps, on peut voir qu’ils ont  
beaucoup évolués. »

« Je dis toujours qu’on les aide à 
faire pousser leurs ailes, raconte  
Catherine. Que même s’ils sont petits, 
ils ont beaucoup de possibilités.  
En maternelle, on a plus de temps pour 
les aider à partir d’eux-mêmes et à 
s’ouvrir sur les autres ; à instaurer leur 
confiance en soi. » 
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LES 
PARENTS

Bonjour chers parents, 

Nous aimerions vous nommer tous les projets 
de l’école : la classe d’Anne en maternelle travaille  
sur les animaux et Catherine sur les fonds marins. 
Le premier cycle, Annie-Claude B. et Karine B. font 
le monde sous-terrain. Les classes de Nathalie  
et de Rachel font les 20 ans de l'école. Le deuxième 
cycle, Karine F. et Véronique font les créatures 
fantastiques. Johanne travaille sur les sports et 
Caroline sur les merveilles du monde. Le troisième 
cycle : Annie travaille sur l’environnement et sur 
la mythologie, Sylvie sur la vie des policiers et 
Annie-Claude sur la photographie.

Au moment où mon article va sortir, il y a des 
chances que les classes aient terminé leur projet. 
Pour le 2e cycle, ce sera des projets personnels  
qui suivront.

Merci

 
Les projets en cours  
à l’école

PAR OCÉANE CARTIER

animaux 
fonds marins 
monde sous-terrain 
20 ans de l'école 
créatures  
fantastiques 
sports 
merveilles du monde 
environnement 
mythologie 
vie des policiers 
photographie
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Le Babillard

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

publicationstroissources@gmail.com
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