De belles transformations se sont opérées à l’école La Source
Rouyn-Noranda, le 18 janvier 2018  De nombreux changements importants ont amené un vent de
renouveau à l’école La Source qui désirait répondre davantage aux besoins actuels des jeunes. L’un des
premiers éléments fut le nouveau logo qui a été dévoilé au printemps dernier. Cette image est d’ailleurs
visible, à l’aide d’une enseigne éclairée, sur le mur extérieur du bâtiment de cet établissement de la
Commission scolaire de Rouyn-Noranda qui se trouve face à la 10e Rue.
Dès les premiers jours de la rentrée scolaire en 2017-2018, les élèves en 1re, 2e et 3e année du
secondaire de l’école La Source ont pu découvrir que plusieurs locaux avaient changé de vocation ou
avaient été actualisés. C’est le cas pour la récréathèque au premier étage qui a reçu une aide financière
du magasin Centre HI-FI de Rouyn-Noranda pour son nouvel aménagement. Étant donné qu’il s’agit
d’un lieu de divertissement conçu pour être convivial, les jeunes peuvent s’y amuser à l’aide
notamment des téléviseurs à écran plat, des consoles de jeux vidéo, des tables de billard et des tables de
hockey recouvertes d’un dôme. De plus, la décoration de la récréathèque a été choisie afin de satisfaire
aux goûts des élèves de la 1re à la 5e année du secondaire.
Grâce à un partenariat avec Filons Jeunesse Rouyn-Noranda, un salon zen sera bientôt disponible à
l’école La Source. Un autre secteur a aussi été rénové. Il est ici question des locaux où les élèves
peuvent recevoir de la documentation et rencontrer des conseillères en lien avec leur choix de carrière.
De plus, une chambre des joueurs propre et sécuritaire est maintenant mise à la disposition des jeunes
de la concentration en hockey qui peuvent y entreposer leur équipement.
Afin de répondre aux exigences du Programme de formation de deuxième cycle du secondaire du
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, plusieurs transformations ont été réalisées à
des locaux destinés à l’enseignement. En effet, des salles de classe et des laboratoires de sciences ont
été ajoutés au troisième étage de l’école La Source. Quant aux cours donnés dans le domaine de la
technologie, la théorie est présentée dans des salles de classe nouvellement aménagées. Celles-ci sont
d’ailleurs situées près de deux ateliers neufs et propres, grâce à l’installation permanente d’un
dépoussiéreur, où se trouvent des équipements tels que des ponceuses, des scies à ruban et des
perceuses à colonne.
De grands efforts ont été déployés afin de rendre l’école La Source davantage accueillante et actuelle.
Cette volonté s’impose lors d’un premier coup d’œil jeté dans l’entrée principale où un mur de bulles
crée une ambiance détendue. De plus, l’offre des choix de cours, qui inclut notamment les diverses
concentrations en arts, en musique et en sport, a été déterminée afin que les élèves puissent y trouver
une source supplémentaire de motivation à l’égard de leur cheminement scolaire.
Enfin, mise en place depuis septembre dernier, les élèves bénéficient désormais d’une période d’étude,
de devoirs et de travaux pratiques prévue tous les jours dans leur horaire qui permet de diminuer leur
charge de travail à la maison tout en favorisant leur autonomie par le développement, dans un cadre
scolaire, de méthodes de travail efficaces.
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