Réaménagement de l’horaire des cours
à l’école La Source
Rouyn-Noranda, le 14 février 2017  À l’occasion des Journées de la persévérance scolaire qui
sont célébrées cette semaine, l’école La Source de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda est
fière de dévoiler ses nouveaux projets qui entreront en vigueur en 2017-2018.
Cet établissement mettra en place une approche favorisant l’autonomie des élèves par le
développement de méthodes de travail efficaces qui aideront à leur réussite scolaire. De plus, neuf
journées d’étude seront ajoutées au calendrier et elles seront tenues de façon simultanée avec
l’école D’Iberville.
Diminution de la charge de travail à la maison
Le temps que les jeunes passeront chaque jour à l’école ne sera pas allongé, mais un
réaménagement sera apporté à l’horaire. À partir de 15 h 40, les élèves bénéficieront de 25 minutes
pour faire leurs devoirs, de l’étude ou de la lecture, et ce, sous la supervision de leur enseignante
ou de leur enseignant. Quant aux élèves qui termineront leur journée en éducation physique ou
dans un cours d’art, ils seront invités à poursuivre leur activité sportive ou créative.
Des concentrations pour tous les goûts
L’offre qui est présentée, en cette période de choix de cours, est très diversifiée à l’école La Source
pour la prochaine année scolaire. Plusieurs concentrations sont proposées, soit art dramatique, arts
plastiques, baseball, hockey, multisport et plein air, musique, patinage artistique, soccer ainsi que
volleyball. Les élèves qui fréquenteront cet établissement auront la possibilité de s’inscrire à une
de ces concentrations afin d’enrichir leur parcours et garder leur motivation. Il est cependant à
noter que suffisamment d’élèves doivent faire part de leur intérêt pour que la concentration soit
mise à l’horaire.
Coup d’œil sur l’école La Source
L’année scolaire 2017-2018 marquera le début de la réorganisation du secondaire qui est annoncée
à la Commission scolaire de Rouyn-Noranda. Au cours de cette première année de transition,
l’école La Source accueillera tous les élèves en deuxième année du secondaire de la Commission
scolaire ainsi que ceux, en première et en troisième année du secondaire, demeurant dans les
quartiers desservis par les écoles Cléricy ‒ Mont-Brun, de D’Alembert, d’Évain, Notre-Dame-deProtection et Sacré-Cœur.
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