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Mme Sylvie Guillemette est la secrétaire de l’école LaRocque depuis 2002. Elle est très 

appréciée par les élèves, les parents et l’équipe. Sylvie est une femme dévouée pour son 

milieu. Elle est toujours dans l’accueil et cherche à aider. Sylvie connaît chaque détail 

du fonctionnement de l’école et répond à toutes nos questions. Toujours souriante et 

patiente, nous pouvons chaque jour compter sur elle! 

MERCI SYLVIE!

« NOTRE CHÈRE 
SECRÉTAIRE : 
SYLVIE GUILLEMETTE »

Lors de l’été 2021, il y a eu d’importants travaux à l’école LaRocque à l’étage du 

secrétariat. C’est vraiment très beau et les commentaires sont extrêmement positifs. 

Il s’agit d’un investissement de plus de 300 000 $. À moins d’une surprise, il y aura 

également des travaux semblables à l’été 2022. Bref, c’est une transformation 

importante pour notre beau milieu qui ne cesse de s’améliorer. Nous tenons également à 

souligner le beau travail des ressources matérielles du Centre de services scolaire de la 

Région-de-Sherbrooke (CSSRS).

PLUSIEURS TRAVAUX POUR 
EMBELLIR L’ÉCOLE 
LAROCQUE
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UNE 
DEUXIÈME 

ANNÉE POUR 
CULTIVER 
L’AMITIÉ !

Les oiseaux chantent, la neige fond et le printemps frappe à nos portes pour nous 

préparer à la saison estivale. Pendant ce temps, les elfes de la forêt et des prairies 

saupoudrent de magie les champs et les jardins en vue d’apporter l’abondance des 

récoltes. Il n’y a pas juste la magie qui s’active, mais les ouvriers des centres jardins et 

nous. Hé oui, nous aussi !  

En effet, le comité citoyen a pris la décision de tenir à nouveau son projet « Cultiver 

l’Amitié » pour une deuxième année. Ce projet a pour but de « semer » l’amitié grâce à 

différents événements et activités entre citoyens sur le jardinage et l’autosuffisance 

alimentaire. Ces activités ont pour but d’aider à briser l’isolement et redonner une 

certaine autonomie alimentaire à la communauté pour reprendre le dessus sur les 

conséquences que la Covid-19 nous a fait subir (isolement social et inflation des prix). 

Nous avons déjà commencé en mettant en place une page Facebook portant le nom du 

projet pour rassembler tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur l’agriculture (aller 

À METTRE À VOS AGENDAS !

Une distribution de plants potagers, semés et entretenus avec amour par les 

membres du comité et quelques centres jardins qu’on vous dévoilera sous peu, 

aura lieu le samedi 4 juin de 11 h à 13 h derrière le 475, rue McManamy !! C’est avec 

fébrilité et enthousiasme que nous attendions le moment pour vous l’annoncer. À 

très bientôt chers citoyens !!!! 

faire un tour pour rester à l’affût de nos 

prochaines activités !) Il y aura, entre 

autres, des vidéos pour vous aider à 

partir les semis et préparer votre jardin 

de balcon, et des activités à l’extérieur en 

présence portant sur divers sujets. Nous 

ferons des sondages bientôt pour savoir 

les sujets qui vous intéressent donc aller 

aimer la page Cultiver l’Amitié. 
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LE RETOUR 
À LA 
« NORMALE » 
APRÈS LA 
PANDÉMIE.

Quand on vit en communauté, il est important de se rappeler que chaque individu est 

différent. Nous n’avons pas le même vécu, nous n’avons pas eu les mêmes privilèges, 

donc nous n’avons pas forcément les mêmes besoins, les mêmes aspirations, la même 

tolérance face à soi-même et envers autrui. Je pense que dans la vie, il faut d’abord se 

concentrer sur soi-même avant de se concentrer sur les autres. La pandémie avec toutes 

ses restrictions reliées aux rencontres sociales peut avoir eu comme conséquence de se 

ramener à soi et d’apprendre à connaître son niveau de tolérance vis-à-vis l’inconnu, son 

niveau de résilience face à ce qu’on ne peut contrôler, ainsi que sa force d’adaptation à 

de nouvelles façons de se divertir ou de 

socialiser.  

Ainsi, il faut faire preuve de bienveillance 

les uns envers les autres. Autant il peut 

être difficile d’aller vers soi après un 

confinement, qu’une fois toutes les 

restrictions levées, on peut vivre des 

difficultés de revenir vers autrui. Chacun 

à son rythme. Pas obligé de se présenter 

à un festival tout de suite ou encore se 

ruiner en sortie au restaurant et cinéma. 

On peut commencer par s’inscrire à une 

activité proposée par le quartier pour un 

soir par semaine. Vivre et laisser vivre. 

Il ne sert à rien d’écouter l’avis de tous 

sur la question, revenir aux autres c’est 

aussi en ne s’oubliant pas. Si le retour à la 

normale te fait peur ou te rend anxieux, 

tu es normal. Tes émotions sont valides et 

si ça devient trop difficile, n’hésite pas à 

chercher de l’aide. 

ENSEMBLE, ON VA ARRIVER À SE 

RETROUVER !

Dominique LaRocque-Champagne 
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  Concertation école LaRocque-communauté

CO
MM

EN
T P

RENDRE SOIN DE

MOI ?

J'appelle

 l'agente de liaison

quand j'ai des

questions sur les

ressources ou les

activités

Je deviens membre de

l'Accorderie pour

échanger des services et

participer à des ateliers

gratuitement!

Je participe au

Club de marche

du quartier les

 mardis à 9 h 45

Je m'informe de ce

qui se passe et

j'échange des

services, des objets

ou des conseils avec

mes voisins

Quelques activités
 et services gratuits 
dans mon quartier

Pour en savoir plus, je contacte 

Nadja au (819) 780-2867. Je visite aussi

la page Facebook de l'Accorderie de Sherbrooke.

Départ au 475, rue McManamy

Samira

(873)200-5613

Café fourni

Voisinage (ASCOT)

Entre-nous Mont-Bellevue

8
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LA SÉCURITÉ 
DE VOS 

ENFANTS 
COMMENCE 

DU BON PIED
Avec l’arrivée du printemps, le Service de police de Sherbrooke (SPS) trouvait important 

de faire un rappel pour assurer des déplacements sécuritaires dans les zones scolaires. 

Vos enfants ont la chance de marcher vers l’école (certains vous diront le contraire que 

ce n’est pas de la chance). En tant que parent, il est important que vous leur rappeliez 

certaines règles. En voici quelques-unes : 

• Regarde des 2 côtés avant de traverser  les rues. 

• Traverse la rue SEULEMENT aux  intersections et aux passages piétonniers. 

• ÉVITE de traverser entre les voitures  stationnées. 

• Respecte les feux de circulation,  attends ton signal. 

• Traverse la rue en marchant. 

• Lorsqu’il y a un brigadier, écoute ses  directives. 

• Emprunte toujours le même trajet. 

• Ne traîne pas… sur ton trajet d’aller et de retour. 

• ÉVITE de jouer dans la rue, c’est  IMPRUDENT. 

• Ne te bouscule pas avec tes amis à  l’aller-retour  de l’école, c’est dangereux.

Depuis plusieurs années, le SPS leur 

demande d’utiliser les corridors scolaires. 

Mais c’est quoi, un corridor scolaire : 

•  Des rues désignées que les élèves   

  empruntent pour aller à l’école.  

•  Des points bleus peints sur les trottoirs  

  et/ou  des panneaux de signalisation qui  

  indiquent le chemin sécuritaire.  

• Une circulation automobile ralentie    

  Par des passages piétonniers, des   

  dos d’âne, des  avancées de trottoir, des   

  débarcadères et un passage supervisé  

  par un brigadier. 

Le Service de police de Sherbrooke 

tient également à vous rappeler que 

tous les enfants de moins de 18 ans 

qui se déplacent à vélo sont dans 

l’obligation de porter un casque. C’est 

une réglementation municipale. En cas 

de non-respect, vous pouvez recevoir 

une amende de 30 $ plus les frais. Donc, 

rappelez-leur de porter un casque !
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Club de marche, Cafés-rencontres,  

Cafés Ensemble et friperie, local 6-12, 

assemblée de quartier

12
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Créons notre quartier de rêve

819 791-4774

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

Marie-Claire 
Akamendo-
Bita, agente de 
développement 
– rapprochement 
interculturel Initiative 
sherbrookoise en 
développement des 
communautés (ISDC)

Charlie, intervenante 
pivot, Carrefour accès 
loisirs

Marie-Soleil 
Pinsonnault, agente 
de développement 
(ISDC), Concertation 
école LaRocque-
communauté

Michèle Provencher, 
agente de 
développement – 
sécurité alimentaire, 
Ste-Jeanne-d’Arc 
et Immaculée-
Conception (ISDC)

Samira Saad, agente 
de liaison, comité 
proximité-familles 


