L’école La Source présente son nouveau logo
Rouyn-Noranda, le 10 mai 2017  Étant donné la réorganisation au secondaire qui a été annoncée
à la Commission scolaire de Rouyn-Noranda, l’école La Source deviendra une école secondaire en
offrant aussi des cours du deuxième cycle du secondaire. Ce changement apporte différentes
réflexions dont une concernant l’image de cet établissement qui a profité de l’occasion pour
renouveler sa signature visuelle.
Le processus a débuté par un sondage effectué auprès de la communauté abonnée à la page
Facebook de l’école La Source de Rouyn-Noranda. Les répondantes et répondants ont signifié leur
intérêt pour un logo représentant un symbole fort et caractérisé par la prédominance de la couleur
bleue. Différents modèles, créés et proposés par l’équipe de l’entreprise en communication
humaine LEBLEU, ont été soumis à l’ensemble du personnel de l’école. Les employées et
employés ont majoritairement opté pour un concept rafraîchissant, intemporel et épuré qui peut
tant renforcer leur sentiment d’appartenance qu’interpeller positivement la clientèle adolescente
qu’ils côtoient et qu’ils verront évoluer prochainement sur une période de cinq ans.
Ancré auprès de la population de Rouyn-Noranda, le
nom de l’école évoque une certaine douceur par sa
signification reliée à l’eau. Le fond bleu met cet
élément en évidence et les trois vagues, dessinées de
façon moderne, rappellent le mouvement qui était
présent dans l’ancien logo. Un grand carré encadre
le nom faisant ainsi référence à la structure de
l’école qui accompagne avec justesse et équité les
élèves dans leurs réalisations ainsi que leur
cheminement. L’importance accordée par le
personnel de l’école La Source pour le
développement artistique des jeunes est aussi mis en
valeur par le choix de la typographie.
Plusieurs éléments composent le nouveau logo de l’école La Source qui forment ensemble un
« L ». Un lien s’établit donc avec le fait que tous les acteurs, soit les membres du personnel, les
élèves, les parents, les partenaires et la communauté, ont tous un rôle à jouer en vue de l’atteinte
d’un objectif global qui est la réussite éducative des jeunes.
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