
1

Volume 7
Printemps-été 2021

Créons notre
quartier de rêve

Point
de vue

Escouade verte : un mot de Ketsia et Tamara  ..........................................P. 2

Cultiver l’amitié ...............................................................................................P.3

Un local rassembleur et sécuritaire pour les jeunes ..............................P. 4

Prenons soin de notre cour d’école ............................................................P. 6

Moi, mon préado, ses choix ? .......................................................................P. 8

Et si on se dotait d’un collectif de citoyens pour le parc-école ? ..........P.10

www.larocquecommunaute.org 
larocquecommunaute@isdcsherbrooke.ca
Concertation école LaRocque-communauté

Journal de quartier

Que 2021 soit source 
de bien-être !  P. 2

Cultiver l’amitié P. 3  
P. 6  

819 791-4774

http://www.larocquecommunaute.org
mailto:larocquecommunaute%40isdcsherbrooke.ca%20?subject=
http://facebook.com/ConcertationLaRocque/


32

Aujourd’hui plus que jamais, nous sommes 
capables de comprendre les douleurs causées 
par l’isolement et l’éloignement, que ce soit 
sur le plan physique, culturel, économique, 
familial et autres. Cultiver l’Amitié est une 
nouvelle initiative citoyenne qui aspire à briser 
l’isolement et à tisser des liens d’amitié par 
l’entremise de l’horticulture, du jardinage et de 
l’agriculture urbaine.

Ainsi, en union avec d’autres initiatives 
citoyennes et communautaires, Cultiver l’Amitié 
offrira des ressources et des projets accessibles 
à tous et permettra aux personnes à faible 
revenu d’avoir des activités autour du jardinage 
intérieur et extérieur tout en développant de 
bons liens sociaux.

Le projet consiste en des échanges et offres de 
semences, de boutures, de plants potagers et de 
plantes d’intérieur. Également au programme, 
des formations axées sur l’entretien des plantes 
et des jardins potagers ainsi que la mobilisation 
autour de projets d’agriculture urbaine.

CULTIVER 
L’AMITIÉ

Je me souviens lorsque je me suis installée 
à Sherbrooke, j’étais seule, j’avais un 
faible revenu et peu de ressources. Quelle 
joie cela a été pour moi de trouver un 
beau vase chez Estrie Aide et d’y faire 
pousser une petite plante. À partir de ce 
moment-là, il y avait plus de vie chez moi  !

Julie, membre du Projet

Au-delà des végétaux, Cultiver l’amitié se 
veut un réseau de solidarité, d’entraide et de 
bienveillance. En prenant soin de ces êtres 
vivants que sont les plantes, c’est aussi le jardin 
du bon voisinage, et du vivre ensemble que les 
citoyens mobilisés autour de ce projet feront 
croître et fleurir.

Cultiver l’Amitié commence bientôt ses activités 
de partage en vous offrant gratuitement de 
jeunes plants pour votre balcon ou votre 
potager.

Au plaisir de vous rencontrer !

Julie et Marie-Claire, 
Pour le comité citoyen

INSCRIVEZ-VOUS DÈS 
MAINTENANT POUR RECEVOIR 
UN PLANT DE LÉGUMES OU DE 
FLEURS en nous contactant au  
819 791-4774 ou envoyez-nous un 
message en ligne sur  
www.cultiverlamitie.org
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UN LOCAL 
RASSEMBLEUR 
ET SÉCURITAIRE 
POUR LES 
JEUNES !

« Les objectifs sont de développer leur 
sentiment d’appartenance au quartier, 
de développer leur confiance en eux ainsi 
que d’offrir des moments de répit aux 
familles qui en ont besoin. »

« Une communauté pour soutenir ses jeunes » est 
un projet qui vise une cohabitation chaleureuse 
et harmonieuse dans le parc-école LaRocque. 
Il souhaite également augmenter la création 
de lien entre les gens du quartier qui l’entoure. 
Dans le cadre de ce projet, un local d’animation 
pour les jeunes âgés de 6 à 12 ans est offert 
en collaboration avec l’Office municipal 
d’habitation (OMH) de Sherbrooke.

Concrètement, le local 6-12 ans, situé au 890, rue 
St-Pierre, offre un lieu sécuritaire et stimulant 
aux enfants du quartier. Tous les enfants de 6 à 
12 ans du quartier de l’école primaire LaRocque 
ainsi que des écoles primaires des Quatre-Vents y 
sont les bienvenus. 

Les objectifs sont de développer leur sentiment 
d’appartenance au quartier, de développer leur 
confiance en eux ainsi que d’offrir des moments 
de répit aux familles qui en ont besoin. Grâce à 
notre équipe d’animateurs ainsi qu’aux activités 
spontanées et planifiées, les jeunes fréquentant 
le local auront la chance de se responsabiliser et 
de développer leur pouvoir d’agir.

Au sein de notre belle équipe dynamique du 
local 6-12 ans, il y a 3 animateurs qui ont à cœur 
le bien-être et le développement des enfants. 
Il y a, tout d’abord, Bétule et Khronos qui sont 
tous deux étudiants de première année au BAC 
en enseignement primaire et préscolaire de 
l’Université de Sherbrooke. Ils sont connus par 
les jeunes du milieu puisqu’ils font partie de 
notre équipe au camp de jour depuis l’été 2020. 
Ils font également partie de l’équipe du local 6-12 
ans depuis l’automne 2020. Par leur dynamisme 
et leur joie de vivre, ils motivent les enfants à la 
participation aux activités, au respect d’autrui 
et au respect de la différence. Azur, quant à elle, 
est étudiante de première année au BAC en 
psychologie de l’Université de Sherbrooke. Elle 
a joint l’équipe d’animation du local à l’automne 
2020. Par son expérience en intervention et sa 

douceur, elle favorise le calme et le respect lors de 
conflits. C’est un bel ajout à notre équipe. 

En ce qui concerne les journées d’ouverture 
du local, vous retrouverez nos animateurs les 
mardis, mercredis et jeudis de 17 h à 19 h 30. 
Notez que les heures et les journées d’activités 
peuvent changer selon la sortie ou l’activité 
spéciale prévue. Dans ce cas, les jeunes ainsi 
que les parents sont avisés par une feuille 
d’autorisation de participation à l’activité. Celle-
ci est remise en mains propres à l’enfant, lors 
d’une soirée d’animation précédant l’activité. 
Pour assister aux activités du local, un transport 
sécuritaire entre les Habitations d’Youville et le 
local, est offert, communément appelé « le train ».

Au plaisir de retrouver vos enfants au local 6-12 
ans  !

Joanie Pommainville-Proulx,  
coordonnatrice jeunesse du  

Carrefour accès loisirs
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Deux ans après la première pelletée de terre, la 
cour d’école de l’école LaRocque est maintenant 
bien plus près d’être une oasis de verdure 
inclusive et rassembleuse. Ensemble, nous avons 
réussi à atteindre plusieurs objectifs que nous 
nous étions fixés. À ce propos, nous pouvons 
remarquer une amélioration du climat à l’école 
qui favorise davantage des interactions positives 
entre les élèves et des enseignants, ce qui permet 
une meilleure concentration et améliore la 
réussite des élèves

Quelques consignes à respecter

Ceci étant dit, nous devons collectivement 
prendre certaines mesures pour maintenir 
notre parc-école en bonne santé. De son côté, 
l’école sèmera sur 1/3 de la plaine cette année 
encore pour l’aider à se régénérer. Un système 
d’irrigation est aussi installé afin d’alimenter en 
eau la plaine gazonnée et la zone verte. Quelques 
espaces seront égaillés par l’ajout de paillis.

De plus, à chaque changement de saison, l’accès à 
la plaine gazonnée sera interdit pendant environ 
1 mois. Une tournée de classe a été effectuée par 
la direction afin de conscientiser les élèves à 
l’importance de respecter cela. Cela a également 
été un point traité avec l’équipe-école. Cela 
permettra au « bébé » gazon de reverdir entre 
chaque saison.

À ce propos, l’école LaRocque compte sur chacun 
de vous pour respecter certaines consignes afin 
de préserver l’état du parc-école. Ainsi, il est 
important de ne pas utiliser la plaine gazonnée 
lorsque les cordages sont installés sur son 
périmètre. De plus, lors des journées de pluie, il 
faut également s’abstenir de l’utiliser jusqu’à ce 
que la terre soit sèche.

Par ailleurs, pour que notre cour d’école reste belle et que tous s’y sentent les 
bienvenus, l’école LaRocque vous invite à être un ambassadeur de notre belle 
cour d’école en collaborant à : 

 • Surveiller vos enfants lorsqu’ils sont dans la cour d’école en dehors  
  des heures de classe ; 
 • Mettre vos déchets dans les poubelles situées sur la cour ; 
 • Éviter de faire du bruit en soirée après 23 h ; 
 • Éviter de faire du bruit de façon excessive (en tout temps) ;  
 • Contacter le Service de police de Sherbrooke au 819 821-5555 en   
  cas de vandalisme, bagarres, consommation d’alcool et de drogues,  
  vols, intimidation, bruits importants et persistants, etc. 

Ensemble, prenons soin de notre cour d’école  ! 
La direction de l’école LaRocque

PRENONS-
SOIN DE 
NOTRE COUR 
D’ÉCOLE
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Voici quelques ressources utiles 
(autant pour vous que vos enfants) :

Cyberaide.ca 
Aidez-moi SVP 
Tel-Jeunes  
Jeunesse J’écoute  
Éducaloi 
Police

Au Canada, dès l’âge de 12 ans, un adolescent peut 
être tenu responsable des gestes criminels qu’il 
pose. (Vous êtes aussi surpris qu’eux…12 ans ! ! !)

Il faut savoir que la LSJPA ne traite pas les 
adolescents comme des adultes, mais que ce 
n’est pas parce que tu n’as pas 12 ans qu’il n’y a 
pas de conséquences. Voici quelques exemples 
de crimes commis par des adolescents : 
voies de fait menaces, taxage (voies de fait 
armées), intimidation et la cyberintimidation 
(harcèlement), vol, méfaits, etc.

Comme vous le constatez, plusieurs de ces crimes 
sont reliés au choix que l’on fait dans la vie, le 
choix de son réseau d’amis, le choix de faire ou 
non tel geste…

Je vous invite à ouvrir le dialogue avec votre jeune 
sur le respect de ses limites, d’établir des règles, 
de discuter des bonnes habitudes à avoir sur les 
réseaux sociaux autant que dans la vraie vie. Pas 
besoin d’être un expert du Web, mais de savoir 
que vous serez là lorsqu’il en aura besoin…ça n’a 
pas de prix ! 

Isabelle Gendron,  
policière communautaire

En avril dernier, j’ai eu la chance de reprendre 
contact avec les élèves de l’école LaRocque pour 
des animations dans les classes de 5e et 6e de 
Mme Mylène, Amélie et Marie-Ève pour des 
animations portant sur « Mes amis, ma gang et 
mes choix ».

Peut-être que vous ne le saviez pas, mais un des 
rôles des policiers communautaires est de faire 
de la prévention sur différents enjeux auxquels 
les élèves sont exposés dans leur quotidien. 
L’animation portait sur les réseaux sociaux 
(qu’est-ce qu’ils utilisent, quelles sont les règles, 
les impacts …) Nous avons également parlé de 
l’amitié, des relations saines et malsaines qui 
occupent une grande place dans leur vie et pour 
finir, nous avons abordé le système de lois. 

Un fait étonnant est ressorti lors des animations : 
la plupart des jeunes n’ont pas « EU LA GRANDE 
CONVERSATION »  avec leurs parents… 
J’entends par là, une conversation sur le WEB. 

« Hein ! Quoi ! J’connais rien à tous ces réseaux 
sociaux ! Ça va beaucoup trop vite pour moi ! » 

Est-ce que, en tant que parent, avez-vous pris 
votre « courage à deux mains » pour discuter 
de certaines règles comme la confidentialité, la 
vie privée, les photos, les demandes d’amitié ? 
Êtes-vous au courant que la majorité des réseaux 
sociaux exigent d’avoir 13 ans… ? 

Lorsqu’on aborde le sujet des réseaux sociaux, il 
va sans dire que l’on parle du réseau d’amis. Nous 
savons que le besoin d’amitié, d’indépendance 
et bien d’autres font partie des besoins 
fondamentaux à l’adolescence. Mais à cause de 
l’influence des pairs, est-ce qu’ils font toujours 
les bons choix ? C’est pour cette raison que nous 
avons aussi abordé la LSJPA. Mais qu’est-ce que 
c’est que cela ? C’est la loi du système de justice 
pour adolescent !

MOI,  MON 
PRÉADO, SES 
CHOIX ?
« Hein ! Quoi ! J’connais rien à tous ces 
réseaux sociaux ! Ça va beaucoup trop vite 
pour moi ! » 
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Et  s i  on se dotait  d’un 
col lectif  de citoyens pour 
le parc-école  ?

Plusieurs années de travail, de discussions, d’échanges ont été nécessaires 
pour permettre la réalisation du parc Jean-Édouard Desruisseaux et la 
transformation de la cour de l’école LaRocque. De nombreux partenaires se 
sont impliqué et tous ont mis l’épaule à la roue pour offrir à nos élèves une 
cour d’école conviviale et ludique et aux résidents du secteur un espace où 
prendre l’air et socialiser.

Le temps a passé et peu à peu c’est la vie du parc qui s’installe. On peut dire 
que le parc-école connaît un succès qui dépasse les espérances et je me 
surprends à penser parfois « mais où étaient tous ces jeunes… avant  ? »

Le parc est très fréquenté et très attractif, mais cela amène aussi son lot de 
désagréments. 

Il semble que le travail doit se poursuivre… Puisque le parc va célébrer son 2e 
anniversaire, nous pourrions nous questionner ensemble sur cet espace et 
sur ce que nous souhaitons y développer. Pourquoi ne pas donner votre avis 
et prendre part à un collectif de réflexion  ?

Au plaisir d’échanger avec vous  !

Lise Got
Contactez Marie-Soleil au 819 791-4774 
ou par courriel à larocquecommunaute@
isdcsherbrooke.ca pour signifier votre intérêt 
à faire partie du collectif et apporter votre 
vécu et vos idées.
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Créons notre quartier de rêve

819 791-4774

Contacte Marie-Soleil ou Samira : 
475, rue McManamy, app. 102

www. larocquecommunaute.org
larocquecommunaute@isdcsherbrooke.ca

Concertation école LaRocque-communauté

Comment pouvez-vous participer à la 
vie du quartier ? 

Donnez votre avis lors des assemblées de quartier et 
autres consultations

Participez à l’organisation d’activités sociales et 
d’entraide

Réalisez un projet avec d’autres citoyens


