
Venez marcher et prendre un café gratuit avec Samira. 
Pour plus d'informations : 873-200-5613

ACTIVITÉS 6-12 ANS

CLUB DE MARCHE

SACS À LIVRES 0-12 ANS

AIDE AUX DEVOIRS 12-17 ANS

CUISINE DU MONDE

À METTRE 
À VOS AGENDAS

LE POINT DE VUE 
Infolettre, septembre 2022  

Des animateurs attendent vos enfants au local de l'amitié! 
Au menu : des activités spéciales (jardinage, plein air, etc.).

Empruntez des sacs à livres préchoisis pour vos enfants!

Le Spot Jeunesse accueille vos ados à l'aide aux devoirs!

Venez cuisiner ensemble pour votre famille!

Lundi au jeudi, 17 h à 19 h 30

Tous les mardis à 10 h 

Lundi au vendredi,
8 h 30 à 16 h 30

Tous les mercredis de 17 h à 18 h 

Jeudis 29 sept., 13 et 27 oct.
et 10 nov., de 12 h 30 à 15 h 

890, rue Saint-Pierre

475, rue McManamy, app. 102 

172, rue Élaine-C.-Poirier
(Carrefour accès loisirs) 

525, rue Galt Ouest

172, rue Élaine-C.-Poirier
(Carrefour accès loisirs) 

475, rue McManamy, app. 102 
819 791-4774 

www.larocquecommunaute.org
larocquecommunaute@isdcsherbrooke.ca 

Activités gratuites dans le quartier

https://www.facebook.com/ConcertationLaRocque


Un petit mot des
nouvelles directions
de l'école LaRocque

Bonjour, 
Nathalie et moi-même sommes très
heureux de nous joindre à la belle équipe de
l’école LaRocque. Nous arrivons dans un
quartier riche en histoire et présentant une
couleur unique par sa grande et magnifique
diversité. Nous avons la chance de pouvoir
compter sur une équipe-école engagée,
mais aussi sur une communauté qui
participera, tout comme nous, à
l’instruction, à la socialisation et à la
qualification de vos enfants. Nous sommes
convaincus que la Concertation école
LaRocque-communauté est un atout pour
tous les jeunes et adultes du secteur. C’est
tous ensemble que nous parviendrons à
donner la chance à chacun d’atteindre ses
objectifs.

L’école est, et sera toujours, un lieu de
rassemblement qui permet de tisser des
liens. Nous souhaitons que vous puissiez y
trouver votre place. Notre objectif est de
permettre à tous les élèves de se développer
dans un environnement scolaire sécuritaire
et qui répond aux besoins de chacun. Nous
déploierons nos efforts pour y arriver. 
Si vous passez près de l’école, n’hésitez pas
à venir nous saluer!

Cordialement, 

Sébastien Rodrigue, direction
Nathalie Boulanger, direction adjointe

 


