
La polyvalente Thomas-Albert fait partie d'un 
paysage panoramique avec ses nombreux 
espaces verts et ses installations sportives.   

Premièrement, le terrain donnant sur la rue 
Guimont est constitué d'un grand boisé orné de 
plusieurs essences d'arbres avec de grandes 
surfaces de gazon vert.  On y trouve un 
stationnement pour autobus et une zone de 
stationnement pour les véhicules des élèves.

Le terrain donnant sur la rue Vétéran comprend 
un terrain de piste et pelouse voisin d'un terrain 
de balle-molle.  Le terrain adjacent à la rue 
Réservoir est constitué de cinq courts de tennis 
et du stationnement pour le personnel.  Vous 
remarquerez que le CCNB est voisin de notre 
école secondaire.  Seulement une voie d'accès 
pour les voitures les sépare.  

En regardant de plus près l'extérieur de l'école, 
on peut distinguer la salle de spectacles 
nommée Auditorium Richelieu, la cafétéria et le 
gymnase double.  Un grand perron, où se 
trouvent les trois mats dotés des drapeaux du 
Canada, du Nouveau-Brunswick et de l'Acadie, 
marque l'accès à l'entrée principale de l'école.

L'intérieur de l'école comprend un grand corridor 
central où se trouvent les ailes des différentes 
salles d'enseignement et les laboratoires de 
sciences et d'informatique.  

Un carrefour au milieu de l'école nous permet de 
trouver un espace réservé aux élèves lorsqu'ils 
sont en pause et les salles de toilettes pour ces 
derniers.  De façon générale, les salles de classe 
sont réparties sur deux étages principaux.  On 
trouve aussi les bureaux de la direction, le 
secrétariat, le centre des services aux élèves, la 
bibliothèque, le gymnase et la cafétéria qui sont 
aménagés à partir de l'entrée principale.

Description physique de notre école



La ville de Grand-Sault ou Grand Falls, puisque 
les deux versions, française et anglaise, sont 
officielles, se situe sur les deux rives du fleuve 
Saint-Jean, à la rencontre des comtés de Mada-
waska et de Victoria. Elle tire son nom des chutes 
situées tout près du centre ville. Des aménage-
ments près des chutes et le long de la gorge 
permettent d'en mettre plein la vue pour les tour-
istes qui visitent la région. 

La première municipalité reconnue officiellement 
bilingue de la province est également le centre le 
plus important du territoire de l'Agence de par sa 
population et son développement économique. 
La population est surtout francophone aujourd'hui 
et il arrive rarement de rencontrer quelqu'un qui 
ne maîtrise pas les deux langues officielles. La 
ville compte plusieurs écoles françaises, dont 
une polyvalente, une école anglaise qui accueille 
les élèves de la maternelle à la 12e année, un 
hôpital, plusieurs bureaux et services des gou-
vernements provincial et fédéral et un secteur 
privé des plus actifs. Un grand nombre 
d'entreprises se trouvent au centre ville, sur le 
boulevard Broadway, le boulevard le plus large à 
l'est de Québec. Le centre commercial de la 
région est aussi un lieu d'activité économique 
important. 

Les chutes pittoresques jouent aussi un rôle non 
négligeable dans la production d'électricité pour 
la région. Par contre, l'économie de la région 
repose surtout sur l'agriculture et la forêt. Il n'est 
donc pas surprenant qu'on y retrouve une institu-
tion collégiale de formation agricole qui est dev-
enue depuis le Centre d'excellence en sciences 
agricoles et biotechnologiques. D'autres secteurs 
de l'économie locale sont bien représentés que 
ce soit dans le parc industriel ou ailleurs en ville. 
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