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Contactez votre caisse 
pour l’ensemble de vos projets; 

plusieurs produits et services sont 
disponibles selon vos besoins! 

819 565-9991                                                           Visitez notre site Internet :
www.desjardins.com/caisse-deux-rivieres-sherbrooke
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« Ce qui compte à Noël, 
ce n’est pas de décorer 
le sapin, c’est d’être 
tous réunis. »
De  Kevin Bright

 
Prochains 
contes en 
pyjama
Mercredi 5 décembre 
à 18 h 30

Mercredi 6 février 
à 18 h 30

C’est gratuit!

LE SOUK 2019, 
ENFIN !  
Dimanche le 3 février  
de 11 h 00 à 17 h 00 
À l’école internationale du Phare

Le Baobab : 
notre Café de quartier!

un projet d’économie sociale 
de l’Accorderie et d’Ascot 
en Santé.
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L’aide aux sinistrés  
de la Coop d’habitation de la 
Montagne
  page 2

L’equipe du journal vous souhaite de  
TRÈS JOYEUSES FÊTES.
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NOTE DE LA RÉDACTION

Dimanche le 3 février de 11 h 00 à 17 h 00

À l'école internationale du Phare (405, rue Sara) à 
Sherbrooke

Venez visiter un grand marché public interculturel animé 
par des spectacles culturels de grande qualité.

L'entrée est gratuite! C'est un rendez-vous à ne pas manquer! 

Le 11 novembre 1918 à 
11 h, marquait la fin d’un 
grand  conflit  mondial 

qui a causé plus de 16 millions 
de morts et des millions de 
blessés. La bêtise humaine s’est 
manifestée de la façon la plus 
cruelle et inutile qui soit. Nous 
devons nous rappeler de celles et 
ceux qui sont morts pour notre 
liberté. 

Mais cette phase de l’histoire 
n’a pas servi de leçon à toute la 
planète.  De  nombreux  conflits 
armés font toujours et encore 
des ravages dans de nombreux 
pays. Des militaires meurent au 
combat mais aussi, de nombreux 
civils paient le grand prix de ces 
atrocités. 

Les guerres de pouvoir et de 
religion ont, de tout temps, 
marqué l’histoire. Des millions 
de migrants fuient ces régimes 
de terreur. Nous en avons 
accueilli des milliers ici. Ces 
personnes sont la preuve que la 
recherche de la liberté a un prix. 
Leur motivation première pour 
plusieurs a été de fuir la guerre 
pour vivre la paix. 

Soyons ces vecteurs de 
PAIX. Soyons empathiques et 
redonnons à ces gens le plaisir 
de sourire et d’aimer ses voisins. 
En cette période de réjouissances 
du temps des Fêtes, témoignons-
leur de la tendresse et de l’amour. 
Partageons avec eux les joies 
et les plaisirs de nos rencontres 
familiales et amicales. 

À toutes et à tous, le Conseil 
d’administration du journal ainsi 
que tous ses collaborateurs vous 
souhaitent de TRÈS JOYEUSES 
FÊTES. Que l’année nouvelle 
vous apporte la joie, le bonheur 
et la sérénité qui contribueront à 
vous sentir chez vous chez nous. 

Personnellement, je vous invite 
à prendre le temps de vous dire 
que vous vous aimez. De vivre 
des moments de tendresse et 
d’amour ensemble. Prenez de 
bons repas en famille et partagez 
les sourires et les baisers 
d’une  affection  bien  sentie.  Et 
accompagnez le tout d’un bon 
verre. BONNE SANTÉ. 

Au plaisir. 

Jn-Guy Saint-Gelais, président 

La Première Grande Guerre …

LE SOUK 2019, ENFIN !
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Le Baobab-Café de quartier est un projet d'économie 
sociale de l'Accorderie et d'Ascot en Santé.  Le but 
est de promouvoir un espace rassembleur pour tous 

et toutes, adapté aux besoins du quartier et composé d’une 
équipe dynamique et impliquée dans son milieu. Tous les 
profits servent à la mission de la coopérative de solidarité 
l'Accorderie.  

La mission du Baobab-Café de quartier est d'établir un 
sentiment d'appartenance en créant des liens de proximité, 
en réunissant des cultures diversifiées dans un même endroit 
et ce, en participant à des ateliers bâtis et créés pour eux 
dans un environnement accueillant.  

En plus de faire valoir un sentiment d'appartenance au café, 
le Baobab a pour valeur d'impliquer les communautés en 
leur donnant l'opportunité d'offrir du temps comme bénévole 
ou  accordeur-e.  Vous  pouvez  aussi  afficher  vos  talents 
artistiques, animer vos activités et participer à des comités. 
Alors, l’inclusion sociale de tous les milieux, le partage, le 
développement durable, la nourriture santé et savoureuse, la 
coopération et la solidarité nous tiennent vraiment à cœur. 
L’engagement social est le point culminant de la «Vie» au 
Baobab, le café de votre quartier.

Heures d'ouverture :  
Dimanche et lundi : fermé 
Mardi au samedi    : ouvert de 8 h 00 à 16 h 00

Le café sera fermé du 23 décembre au 7 janvier, prenez 
note que la salle demeure disponible pour des évènements 
privés. 

Au Baobab vous trouverez donc : 

Au menu
• Des sandwichs style panini savoureux
• Des wraps grillés délicieux
• Un menu de la semaine audacieux
• Des gâteries gourmandes
• Des cafés et boissons chaudes réconfortantes
• De vraies options végétariennes
• De la bière québécoise et des vins

Sur place
• Une ambiance accueillante
• Une scène pour vous mettre en avant
• L’internet Wi-Fi gratuite avec Zap
• Une salle de réunion privée

À l’Agenda
• Des évènements publics et privés
• Des activités culturelles, politiques, sociales etc.
• Des formations 
• Des rencontres sociales

Vous pouvez nous contacter au :
Baobab - Café de quartier | solidarité  
1551, rue Dunant 
Sherbrooke (Québec) J1H 5N6
Téléphone : 819-821-7162 
Courriel : animation@baobabcafé.ca  
www.baobabcafe.ca    
 
Fb : Baobab-Café de quartier

L'Accorderie de Sherbrooke | coopérative de solidarité
sherbrooke@accorderie.ca 
www.accorderie.ca/sherbrooke
Fb : L'Accorderie de Sherbrooke 

Prochains 
contes en pyjama

Collation 
o�erte sur 
place 
et prix de 
participation.

Informations : Sylvie Pagès
819 342-0996
ascotensante@csrs.qc.ca

C’est 
gratuit!

Mercredi 5 décembre

Mercredi 6 février

18 h 30
Famille Plus
991, rue Kingston

18 h 30
CPE Les Amis du Globe 
815, rue Thibault

Le Baobab : notre Café de quartier!
VIE COMMUNAUTAIREVIE COMMUNAUTAIRE
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Bureau de l’Arrondissement : 819 563-3993

Les ordres du jour sont disponibles, le matin même de la séance, dans la section :
• « Conseil municipal » du sherbrooke.ca/mairie pour les ordres du jour du conseil municipal;
• « Séances du conseil d’arrondissement » du sherbrooke.ca/viedemocratiquemb pour les ordres du jour du conseil 

d’Arrondissement du Mont-Bellevue.

NOUVELLES DE L’ARRONDISSEMENT

VIE DÉMOCRATIQUE / Calendrier – Décembre 2018

Calendrier – Janvier 2019
Date Heure Séance Lieu

À déterminer Conseil municipal Hôtel de Ville (191, rue du Palais)

Lundi 28 janvier 19 h Conseil d’arrondissement de l’arrondissement 
des Nations | Mont-Bellevue – Jacques-Cartier

Bureau d’arrondissement de 
Jacques-Cartier (2050 Boul. Portland) 

RAPPEL

Marché de Noël
Le Marché de Noël se tiendra les week-ends du 30 
novembre au 23 décembre. L’illumination de l’arbre de 
Noël se fera le dimanche 25 novembre 2018 à la place des 
Moulins au centre-ville, à l’angle des rues Frontenac et 
Wellington Nord.

BUREAU D’ARRONDISSEMENT
Nos souhaits du temps des Fêtes
C’est un immense plaisir pour toute l’équipe du personnel 
et les membres du conseil de l’Arrondissement du Mont-
Bellevue de vous souhaiter de très Joyeuses Fêtes et une 
merveilleuse année 2019. Que cette période vous apporte 
joie, santé, prospérité, amour et amitié!
Fermeture du bureau d’arrondissement
Le bureau sera fermé du 24 décembre 2018 au 2 janvier 
2019 inclusivement.

ENVIRONNEMENT
Distribution du nouveau calendrier des 
collectes
Le calendrier des collectes 2019 sera distribué au mois 
de décembre par Postes Canada. Comme par les années 
passées, le nouveau calendrier comprend 13 mois, soit de 
décembre 2018 à décembre 2019, ce dernier peut donc être 
utilisé dès la réception de celui-ci.
Pour plus de détails, consultez-le à sherbrooke.ca/
environnement ou contacter le 819 821-5858. 

À SURVEILLER
Inscription – Programmation hiver-printemps 2019 
– Carrefour accès loisirs
Les inscriptions auront lieu à compter du 3 décembre, du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30. Vous pouvez vous inscrire par 
téléphone, en ligne ou en personne.

Renseignements : 819 821-1995, www.carrefouraccesloisirs.com 
Inscription – Programmation hiver-printemps 2019 
– Centre communautaire de loisirs Sherbrooke 
Une foule d’activités vous attendent au Centre pour la saison 
Hiver-Printemps. Inscrivez-vous avant le 26 novembre pour 
bénéficier d’un rabais de 5 %. Ayez votre numéro personnel en 
main pour faciliter votre inscription. Vous pouvez vous inscrire 
par téléphone, en ligne ou en personne.

Renseignements : 819 821-5601, www.loisirsherbrooke.com

Journée de la famille – Station de ski du mont 
Bellevue – 27 janvier 2019 
Lieu : 1440, rue Brébeuf 
Renseignements : 819 821-5872, sherbrooke.ca/skimontbellevue 

Date Heure Séance Lieu

Lundi 3 décembre 19 h Conseil municipal Hôtel de Ville (191, rue du Palais)

Vendredi 17 
décembre 19 h Conseil municipal Hôtel de Ville (191, rue du Palais)

Jeudi 13 décembre 19 h Conseil d’arrondissement de l’arrondissement 
des Nations | Mont-Bellevue – Jacques-Cartier

Bureau d’arrondissement de 
Jacques-Cartier (2050 Boul. Portland) 
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VIE COMMUNAUTAIREVIE COMMUNAUTAIRE

Notre programmation  
hiver 2019 
Est maintenant disponible et vous pouvez vous inscrire dès 
maintenant  au  819-821-1995.  Plusieurs  activités  offertes 
pour tous les âges et tous les goûts!

Consultez notre site internet ou notre page Facebook. 

Contactez-nous pour plus d’informations.

www.carrefouraccesloisirs.com

(819) 821-1995, poste 227 
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L’aréna Ivan-Dugré est 
construit en 1972 et inauguré 
le 21 janvier 1973. Le conseil 

municipal de Sherbrooke le nomme 
pour rappeler la mémoire d’un des 
plus grands sportifs sherbrookois.  

Ivan Dugré est né en 1914 à 
Sherbrooke. Il est le fils de 
Noémie Gosselin (1878-1947) 
et de Joseph Alphonse Dugré 
(1873-1961), forgeron. Ceux-ci 
s’étaient épousés en 1900 en 
l’église de Saint-Élie-d’Orford. 
Ivan fait son cours commercial au 
Séminaire Saint-Charles-Borromée. 
Après avoir été caissier, greffier, 
militaire et comptable, en 1946, 
sur la rue Marquette, il démarre la 
manufacture de bâtons d’hockey 
Sherbrooke Wood Products, qu’il 
dirige probablement jusqu’à son 
décès. Mais, à partir de 1949, il a 
un compétiteur, Léopold Drolet 
qui lance la fabrique de hockey qui 
deviendra la Sherwood-Drolet en 
1969. En même temps, de 1953 à 
1959, Ivan Dugré est distributeur 
pour Sherbrooke et la région pour 
la brasserie Dow. En 1965, après le 
décès de son frère Lucien, il prend la 
relève de ce dernier comme gérant 
de l’hôtel Union, sur la rue King 
Ouest, où se trouve actuellement la 
place de la Cité. 

Mais la grande passion d’Ivan 
Dugré, c’est le hockey. En effet, 

dès son jeune âge, il excelle comme 
hockeyeur (défenseur), remportant 
en 1931 le championnat provincial 
juvénile avec les Pirates du quartier 
Centre de Sherbrooke. Il joue 
ensuite pour l’équipe de l’usine 
Kaiser dans la « ligue commerciale 
». En 1934-1935, il est un robuste 
défenseur des Sherbrooke Maple 
Leafs de la ligue provinciale. En 
1938-1939, il évolue avec les Red 
Raiders de la ligue provinciale 
senior. En 1941, il joue de nouveau 
avec les Red Raiders, qui remportent 
le championnat de la ligue 
intermédiaire des Cantons de l’Est, 
dont l’équipe fait maintenant partie. 
En 1942, il est joueur-entraîneur 
de l’équipe Lord Sherbrooke, 
composée de soldats du camp 
militaire de ce nom qui était situé sur 
la rue Galt Ouest actuelle, à l’est de 
la rue de Lisieux. En 1944, il dirige 
aussi les Red Indians de Sherbrooke, 
une autre équipe de la même ligue 
intermédiaire des Cantons de l’Est. 
En 1945, il est à la fois président de 
la ligue intermédiaire des Cantons 
de l’Est et entraîneur de l’une des 
équipes de cette ligue, les Randers 
(de l’entreprise Ingersoll Rand 
Canada), champions cette année-là 
au niveau provincial. À la saison 
1945-1946, il est gérant de la même 
équipe, qui fait désormais partie de 
la ligue provinciale senior. De 1946 à 
1953, il est entraîneur-chef du Saint-
François, une équipe appartenant 
d’abord à la ligue provinciale 
senior B, puis à la ligue provinciale 
senior A. En 1949, il mène son 
équipe jusqu’à la finale de la coupe 

Allan, emblème du hockey amateur 
senior au Canada. Par la suite, Ivan 
Dugré s’est toujours préoccupé 
du développement du hockey à 
Sherbrooke : conseiller et directeur 
du club des Castors de Sherbrooke 
dans la ligue intermédiaire A 
des Cantons de l’Est et donateur 
financier à des équipes du hockey 
mineur ou autres organismes de 
loisirs.

Ivan Dugré décède subitement à 
l’entrée du Forum de Montréal, le 
25 mars 1972, en allant voir une 
partie des Canadiens. Depuis 2013, 
il figure sur la murale des célébrités 
du hockey au palais des sports 
Léopold-Drolet.

Aréna Ivan-Dugré :  
hockeyeur et homme d’affaires (1914-1972)

TOPONYMIE

Photo : Legendre, René (1972) Biographies 
et monographies des Cantons de l’Est 1971.

Jean-Marie DUBOIS
Université de Sherbrooke 
Gérard COTÉ
Société d’histoire et du 
musée de Lennoxville-Ascot
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Plusieurs personnes font difficilement la distinction entre les 
deux mesures de protection suivantes :

Procuration et mandat de protection, pouvant être utilisées pour 
protéger les biens et désigner un mandataire qui veillera à la 

sauvegarde du patrimoine. D’autres mesures de protection peuvent être 
appliquées sans et avec l’autorisation du Tribunal.

Ce mois-ci : *POURQUOI UTILISER UNE PROCURATION ?

Il existe plusieurs motifs pour qu’une personne aînée utilise une 
procuration pour se faire aider. Les plus courants concernent la gestion :

• Des dépenses (payer son loyer, régler ses factures courantes, etc.) ;

• Des actifs (faire un dépôt ou un retrait, encaisser des chèques, voir à 
ses investissements, etc.) ;

• D’un immeuble (percevoir des loyers, payer les réparations, etc.) ;

• D’une succession (liquider la succession).

Le choix du mandataire et de son remplaçant est une décision très 
importante. La personne aînée doit porter son choix sur une personne 
qu’elle connaît, qui est digne de confiance et qui possède les 
connaissances et les compétences nécessaires pour remplir le mandat.

Attention : Malgré la signature d’une procuration, la personne aînée 
conserve le pouvoir de gérer son argent, d’administrer ses biens ou 
de les vendre.

* Ces informations proviennent du site internet : https://www.mfa.gouv.
qc.ca/fr/publication/Documents/13-830-10F.pdf

Vous vivez une situation de maltraitance ou vous en êtes témoin ? 
Renseignez-vous à DIRA-Estrie, Centre d’aide aux aînés victimes de 
maltraitance, au 819-346-0679 pour savoir ce que nous pouvons faire 
pour vous aider. Service gratuit et confidentiel.

DIRA-Estrie 
Centre d’aide aux aînés victimes  
de maltraitance 
Carrefour des aînés 
300, rue du Conseil, bureau 337 
Sherbrooke (Québec) J1G 1J4 
819-346-0679

CAPSULES SUR LA MALTRAITANCE

La maltraitance envers  
les aînés, parlons-en !
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Native de Cookshire, elle est 
la fille de Marie Rose Bégin 
décédée le 6 juin 1956 et de 

Joseph Vermette décédé en 1978. 
Françoise est mariée depuis 1976 à 
Denis Dionne, qui exerce le métier 
d’automatisation industrielle chez 
Rexfab. De cette union, sont nés 3 
enfants, Christian, Nadia et Dominic, 
qui leur ont donné 4 petits-enfants, 
Antoine, Megan, Raphael et Charles-
Oliver. En 1973, elle s’enrôle 
dans la réserve du 714 Escadron 
des communications des Forces 
canadiennes à Sherbrooke pour payer 
ses études. Elle étudie à l’Université 
de Sherbrooke, en formation des 
maîtres pour l’enseignement au 
primaire. En 1977, elle a le bonheur 
de mettre au monde son 1ier enfant. 
Après avoir consacré plusieurs 
années à sa famille, elle étudie 
comme commis-comptable, au centre 
24 juin, à temps partiel durant 2 ans. 
Ne trouvant pas d’emploi, elle décide 
d’exploiter son côté artiste et se lance 
dans la peinture. Elle suit des cours 
au centre Ste-Jeanne d’Arc durant 3 
mois. La passion déclenche chez elle 
le goût de poursuivre plus avant. Elle 
fait la rencontre du professeur Gaston 
Ricard, qui lui donne des cours durant 
3 ans. Elle est déterminée à aller 
encore plus loin et elle suit des cours 
avec Pierre Jeanson, qui lui donne son 
coup d’envol vers sa carrière future. 
Un dernier arrêt au studio de Richard 
Arsenault, lui a permis d’acquérir les 
outils pour développer sa création 
artistique. Elle possède une feuille de 
route incroyable, ce qui lui a permis 

de participer à des symposiums et 
se voir mériter des prix dont celui 
du public et des jurés. En 1994 et en 
2002, elle fait son 1ier symposium 
et sa 1ière exposition, dans notre 
quartier d’Ascot, à l’hôtel de ville. 

Dites-moi qu’elle fut l’impact 
de tout cela? — « Étant devenue 
officiellement une artiste peintre 
professionnelle en 1998, je me 
suis beaucoup déplacée pour des 
expositions et des symposiums dans 

différentes villes. Tout ce que cela m’a 
apporté fut merveilleux. J’ai donné 
des cours au centre Ste-Jeanne d’Arc 
durant 2 ans. Maintenant, je donne 
des cours chez moi à des groupes 
de 4 personnes à raison de 3 jours 
semaine. De 1994 à 2012, j’ai fait 
des galeries d’arts, des expositions de 
groupes et des expositions solo. J’ai 
reçu des reconnaissances officielles 
de 1998 à 2008 sous forme de prix 
« hommage ». J’ai fait la couverture 
de certains médias en 1999 et 2001. » 

Quelle feuille de route 
impressionnante vous nous présentez! 
À travers tout ce parcours, si on parlait 
de ce qui vous rend triste? — « Les 
conflits familiaux, le dénigrement 
et surtout la souffrance des enfants 
face à une séparation. Qu’est-ce qui 
vous rend heureuse? Peindre et créer 
mes tableaux. Voir les gens heureux 
quand ils regardent mes créations et 
parfois vivre des émotions à travers 
mes toiles. C’est gratifiant! Vous avez 
une anecdote? J’ai déjà vu quelqu’un 
pleurer devant un de mes tableaux, 
car il se reconnaissait face au contenu. 
C’était tellement touchant! Pourquoi 
peindre? J’ai un déficit d’attention, 
je suis lunatique et parfois je suis 
dans mon monde. La peinture m’a 
aidé à m’épanouir malgré ce léger 
handicap. » 

Vous avez un rêve? — « Étant jeune, 
j’avais toujours rêvé d’avoir ma petite 
maison de campagne avec un jardin 
mais mon rêve a changé. Maintenant, 
c’est le bonheur de mes enfants et 
mes petits-enfants. » Que diriez-vous 
à nos lecteurs en terminant? — « Si 
vous avez le goût de peindre, de vous 
épanouir, venez suivre des cours ou 
des ateliers. Contactez-moi au numéro 
819-565-9007. Il me fera plaisir de 
vous amener sur le boulevard de 
la peinture et parfois du rêve. Vous 
pouvez venir visiter mon atelier, 
découvrir mes tableaux et peut-être 
vous laisser charmer. » 

Vous êtes une artiste dont le talent est 
palpable, sans limite et d’une grande 
possibilité de créativité. Merci pour 
cette entrevue.

GENS DE CHEZ NOUS

Denyse TREMBLAY
dtremb7@videotron.ca

Françoise Vermette Dionne, artiste peintre   
Elle nous ouvre les portes de son atelier et nous transporte dans son monde magique.
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La routine de tous les jours est souvent 
une course contre la montre : les 
tâches ménagères, le travail, l’école, 
la garderie…plein de tâches qui nous 
gardent occupés tous les jours. Bien 
souvent, tout cela nous fait oublier 
quelque chose de précieux. Nous 
oublions de prendre le temps! Prendre 
le temps de profiter, prendre le temps 
de se reposer, prendre le temps de 
s’amuser. Enfin, prendre le temps 
de prendre le temps! Heureusement, 
cette période est parfaite pour ralentir, 
du moins un peu. Pendant ces jours de 
congé qui s’en viennent pour la plupart, 
profitez-en pour regarder les enfants 
qui jouent dans la neige, pour écouter 
un film sous les draps, et même pour 
faire une soirée camping à l’intérieur. 

Peu importe son âge, votre tout-petit a 
besoin de passer du temps avec vous, du 
temps de qualité. Pas besoin de budget 

ni de planification, bien au contraire. 
Restez une matinée en pyjama et 
éloignez-vous du téléphone et de la 
tablette. Prenez le temps de chanter, 
danser, de chatouiller votre enfant, de 
lui raconter une histoire ou d’apprendre 
une nouvelle comptine. Vous verrez 
comment le temps passe vite sans que 
l’on s'en rende compte. Ces moments 
passés avec votre tout-petit l’aideront à 
se sentir aimé, à améliorer ses habiletés 
sociales, à être moins stressé et bien sûr, 
ils vous aideront à renforcer votre lien 
de confiance. 

Sur ce, toute l’équipe 0-5 ans vous 
souhaite un merveilleux temps des 
Fêtes rempli de paix et de joie ainsi 
qu’une formidable nouvelle année.

Décembre est arrivé et, sans 
surprise, il est arrivé avec 
la neige, le froid et bien 

sûr, l’hiver. Nous sommes rendus à 
l’inévitable moment de l’année où la 
température nous joue des tours. Avec 
l’arrivée du temps froid, nous devons 
ajuster nos habitudes afin de respecter 
notre corps. Des journées de plus en 
plus froides nous donnent envie de 
rester dans le salon, jouer à des jeux 
de société et prendre un bon chocolat 
chaud. La bonne nouvelle? Le moment 
y est propice!

Du temps de qualité avec votre tout-petit
VIE DES TOUT-PETITS

Sortir l’hiver avec bébé, c’est possible! Lors de vos sorties, votre 
bébé devrait porter une épaisseur de vêtement de plus que vous. 

Par exemple, si vous mettez 2 chandails sous votre manteau, 
votre bébé devrait en avoir 3. Si vous entrez dans un endroit 
chauffé, assurez-vous que la transpiration de votre bébé ne 

mouille pas ses vêtements.

Marysol GARCIA R. 
Coordonnatrice 0-5 ans
Ascot en Santé et Concertation 
école LaRocque-Communauté

Source : https://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/soins/fiche.aspx?doc=sortir-hiver-nouveau-ne
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Nous avons choisi cette recette, 
car elle est saine et à la fois 
sucrée. Incontestablement, 

nos camarades de classe ont apprécié 
notre collation que nous avons 
soigneusement préparée pour la fête 
d’Halloween. Cette recette a des 
avantages : elle est simple à préparer. 
Elle est composée de fruits puis la 
recette a une petite touche de chocolat 
pour plaire aux petits comme aux 
grands. En plus, c’est une bonne 
collation pour la boîte à lunch et elle 
est simple à préparer.

Les BarraDiane avec M. Cuisino
BOUGER, C’EST LA SANTÉ

Par Sarah Robidoux et Anita Kanani, 
classe de 6e année de Mme Isabelle 
Corriveau de l’école primaire Jean XXIII 1 tasse (250 ml) de farine tout 

usage

1 tasse (250 ml) de farine de blé 
entier

½ tasse (125 ml) de son de blé

1 c. à thé (5 ml) de poudre à pâte

½ c. à thé (2,5 ml) de sel

½ c. à thé (2,5 ml) de bicarbonate 
de sodium

1/4 tasse (60 ml) de canneberges 
séchées

1 œuf

½ tasse (125 ml) de cassonade

1 tasse (250 ml) de babeurre

¼ tasse (60 ml) d’huile végétale

1 c. à thé (5 ml) de vanille

1 ½ tasse (375 ml) de petits fruits 
frais ou congelés (bleuets, mûres, 
framboises, fraises, etc.)

Préparation
1. Dans un grand bol, mélanger les farines, le son, la poudre à pâte, le sel, 

le bicarbonate de sodium et les canneberges séchées.

2. Dans un autre bol, battre l’œuf avec la cassonade. Ajouter le babeurre, 
l’huile et la vanille. Bien mélanger.

3. Incorporer le mélange liquide et les petits fruits aux ingrédients secs. 
Verser la préparation sur une plaquette à biscuits antiadhésive ou tapis-
sée de parchemin.

4. Cuire au four 20 minutes à 400 °F (200 °C) ou jusqu’à ce que les 
barres soient fermes au toucher. Une fois refroidies, les couper en rec-
tangle et les emballer individuellement. Elles peuvent être congelées.

Conseils de monsieur 
Cuisino, 

Pour les dents sucrées, vous 
pouvez ajouter des pépites de 

chocolat.

Cette petite collation est 
parfaite pour les boîtes à 

lunch. 

Ingrédients
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SÉCURITÉ DES MILIEUX

Les Fêtes, période des cadeaux      

Décembre signifie la course folle 
pour les cadeaux des Fêtes. 
Les magasins sont assaillis 

par la cohorte des acheteurs effrénés. 
L’enthousiasme et la frénésie entraînent 
un certain relâchement dans la sécurité. 
Les voleurs n’attendent que cette baisse 
de la garde pour s’emparer de vos 
emplettes. 

À chaque année depuis 10 ans, nous 
vous répétons de bien dissimuler vos 
achats dans vos véhicules. Ne laissez 
pas les emballages à la vue sur le siège 
arrière de votre véhicule. Mettez-les 
dans la valise. Barrez bien les portières. 
Ces simples mesures pourront vous 
éviter de mauvaises surprises. 

Un arbre de Noël bien décoré dans la 
grande fenêtre du salon peut paraître 
très joli de l’extérieur. Mais les cadeaux 
emballés bien à la vue des passants 
sous cet arbre sont autant d’invitation 
aux visiteurs indésirables. Une famille 
du coin l’a appris à ses dépends il y a 
quelques années. L’arbre et les cadeaux 
faisaient un beau spectacle pour les 
passants. Mais, un soir, tout a disparu. 
Quel beau cadeau de Noël !!! 

Ne baissez pas la garde. Quand vous 
partirez dans vos familles à l’extérieur 
ou pour vos randonnés de ski, assurez-
vous que vos portes sont bien barrées, 
que les fenêtres sont verrouillées. 
Laissez quelques lumières allumées. Si 
vous partez pour plusieurs jours, avisez 
un voisin, un ami ou un membre de la 
Surveillance de quartier. Ça pourrait 
faire une grande différence à votre 
retour. PARTEZ EN PAIX. 

Meilleurs vœux 
Les nombreux bénévoles membres 
de la Surveillance de quartier sont là 
pour vous épauler dans vos projets 
de sécurité domestique. Ils tiennent à 
vous souhaiter un JOYEUX TEMPS 
DES FÊTES. Que l’année 2019 soit 
pour vous l’occasion de vivre en paix 
et en toute sérénité de grands moments 
de joie et de plaisirs. Que la BONNE 
SANTÉ vous permette de profiter de 
tous les plaisirs de la vie communautaire 
du quartier. 

BONNE ANNÉE 2019.   
À la prochaine

Jn-Guy Saint-Gelais,  
chroniqueur
Surveillance de quartier,  
Arrondissement du Mont-Bellevue
info@surveillancedequartier.org ou          
www.surveillancedequartier.org

Jn-Guy SAINT-GELAIS
Surveillant de quartier
Arr. du Mont-Bellevue

Payez maintenant vos achats 
directement avec vos milles de 
récompense AIR MILES.

Rien de plus simple!
Ayez en main votre carte AIR MILES et votre 
NIP et le tour est joué.

Lundi au vendredi de 8h30 à 21h00
Samedi 8h30 à 20h00
Dimanche 9h00 à 20h00

In�rmière sur place
Prélèvement sanguin et urinaire
Administration de vaccins

Remplacement de bandages
Photo Passeport / Assurance Maladie
Service de Fax et de Photocopies
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Le «Pacte pour la transition» 
a pour objectif d'intensifier la 
lutte contre le réchauffement 

climatique et pour la protection de 
l'environnement. La population est 
invitée à prendre un engagement de 
participer à ce grand mouvement de 
sensibilisation aux problèmes que 
rencontre notre planète. Les personnes 
intéressées peuvent signer ce pacte en 
allant sur le site à l’adresse lepacte.ca 
Voici ce à quoi les signataires 
s’engagent. 
Je m’engage, immédiatement et 
pour les deux prochaines années, 
à la mesure de ma réalité et de mes 
capacités, à réduire mes émissions 
de gaz à effet de serre en posant 
concrètement les gestes suivants: 

Pétrole 
• Réduire ma consommation de 

pétrole partout où c’est possible, 
en diminuant l’utilisation de 
ma voiture, en priorisant le 
transport collectif, le transport 
actif (vélo, marche), le 
covoiturage, l’autopartage, le 
transport électrique, le télétravail; 
en choisissant un véhicule 
écoénergétique si je dois en 
posséder un;

• Réduire l’utilisation de l’avion et 
compenser les émissions des vols 
que j’effectue;

• Améliorer la performance 
écoénergétique de mon habitation 
et avoir recours à des énergies 
renouvelables pour mon système 
de chauffage;

• Amorcer une démarche sérieuse 
visant à désinvestir mes épargnes 
du secteur des énergies fossiles;

Consommation
• Réduire ma consommation, ma 

production de déchets (réutiliser, 
recycler, composter) et le 
gaspillage sous toutes ses formes, 
notamment énergétique;

• Réduire ma consommation de 
plastique, en choisissant entre 
autres les produits les moins 
emballés;

Alimentation
• Réduire ma consommation de 

viande d'élevage, choisir des 
aliments produits localement et 
biologiques tout en comprenant 
les réalités régionales et la perte 
de sécurité alimentaire des 
communautés autochtones liée à 
la perte de biodiversité;

Empreinte écologique
• Pour mesurer les effets de mon 

engagement, je vais évaluer mon 
empreinte écologique (via un 
calculateur carbone disponible 
en ligne), et développer ma 
propre stratégie pour réduire mes 
émissions de façon permanente;

• Poser des gestes pour compenser 
mes émissions (plantations 
d’arbres, préservation des forêts 
et des aires protégées, etc.);

Engagement citoyen 
• Partager mes solutions avec mes 

proches, à la maison et au travail, 
pour les inciter à s’engager dans 
ce pacte;

• Utiliser mon pouvoir citoyen 
(pétitions, lettres, implication 
communautaire, groupes de 
transition, manifestation, etc.) 
pour faire accélérer la transition 
écologique dans ma collectivité et 
au sein des entreprises.

 
  

    
 

(recette www.banlieusardises.com)

Le pacte pour la transition

819 580 0222
lilianaleal.com

graphiste@lilianaleal.comLILIANA
LEAL

D E S I G N E R
 

G R A P H I Q U E
819 580 0222
lilianaleal.com

VIE COMMUNAUTAIREVIE COMMUNAUTAIRE

Note de la direction :  

Le journal ne prend pas position 
sur cette démarche. Toutefois, 
le journal REGARDS informe 
les lecteurs de cette initiative. 
Libre à vous d’y adhérer.  
La Direction
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Notre communauté, les 
habitants de la Coopérative 
d’habitation de la Montagne, 

a été ébranlée le 8 novembre, par 
l’incendie du 1015 de la Montagne. 
Les trois immeubles sur la rue de 
la Montagne, 1015, 1025 et 1035, 
ont été évacués. L’élaboration d’un 
plan d’évacuation remarquable par 
le comité de maintenance a permis 
de réagir rapidement : personne n’a 
été blessée, et les sinistrés ont même 
retrouvé leurs animaux de compagnie, 
avec l'aide des pompiers.

Nous avons immédiatement lancé 
un appel à l’aide en placardant 
des affiches et en créant une page 
Facebook (@coopdelamontagne.
urgence.incendie). Le lendemain, un 
centre d’urgence était mis sur pied 
dans le local communautaire de la 
coopérative Le Colibri, au 1595, 
rue de Kingston app. 22,  et un dépôt 
au 1541, rue Dunant, à côté du café 
Baobab pour recevoir les objets de 
grande taille. En plus de recueillir 
les dons, les évacués peuvent se 
rendre au Colibri pour trouver l’aide 
matérielle et les ressources qui y sont 
affichées, mais surtout pour pouvoir 
parler et sentir le filet social offert par 
la communauté de laquelle  ils font 
toujours partie. On veut combattre 
l’isolement, et nos volontaires y sont 
arrivés de manière remarquable.

Les habitants du 1035 ont pu 
réintégrer leurs logements quelques 
jours plus tard, mais le 1015 sera 
en travaux pour 6 mois et le 1025 
pour 4 à 5 mois. Après quoi, les 
locataires pourront réintégrer leur 
logement. Presque tous les foyers 
touchés ont trouvé des appartements 
temporaires qu’ils devraient pouvoir 

intégrer rapidement. Si les assurances 
de certains peuvent couvrir leurs 
dépenses, les montants reçus varient 
beaucoup et certains n’auront presque 
rien.  Il leur reste maintenant à 
s’installer, mais, les besoins à combler 
sont vastes. Ils ont un besoin criant de 
meubles, de vêtements, de serviettes, 
de literie, de vaisselle. On compte 
toujours sur l’aide de la population 
pour leur venir en aide.

Notre communauté remercie les 
policiers, les pompiers et les gens 
de la Croix-Rouge qui ont fait un 
travail remarquable. Nous remercions 
également Estrie Aide, qui offre une 
aide matérielle aux sinistrés les plus 
dans le besoin. La fondation Rock 
Guertin a généreusement donné des 
denrées pour soutenir ceux qui entrent 
dans des loyers vides. Merci aussi à 
tous les volontaires et bénévoles qui 
ont contribué, particulièrement Suzie 
et Annie qui ont fait de longues heures. 
Sans oublier les âmes généreuses, 
pour les mots d’encouragement et les 
dons. 

Merci à notre gestionnaire, Andréa, 
qui a mis les bouchées doubles, 
ainsi qu’aux membres du Conseil 
administratif qui ont fait de longues 
heures pour permettre aux travaux de 
commencer très rapidement.

Nous continuons nos efforts jusqu’à 
nouvel ordre. 

Le Colibri est ouvert et accueille les 
bénévoles, les dons et bien sûr les 
sinistrés. 

Facebook (@coopdelamontagne.
urgence.incendie) pour les dernières 
informations ou nous joindre. 

Vous pouvez déposer vos meubles 
et gros articles au 1541 rue Dunant, 
à côté du café Baobab où vous devez 
vous adresser. Les articles plus petits 
sont reçus au 1495 appartement 22 
(Colibri)  (tout ça près de l’intersection 
Dunant-Kingston.) 

À tous nos évacués, nous pensons à 
vous. N’hésitez pas à venir chercher 
de l’aide pour quoi que ce soit.  
 
Nous sommes là pour vous. 

L’aide aux sinistrés  
de la Coop d’habitation de la Montagne  

VIE COMMUNAUTAIREVIE COMMUNAUTAIRE
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      ACTIVITÉS CHEZ FAMILLE ESPOIR
1520, rue Dunant
819-569-7923
www.familleespoir.ca 
Suivez-nous sur notre page Facebook!

Activités chez Famille Espoir  
pour décembre 2018 et janvier 2019
Dîner-rencontre : Parents, enfants et aînés sont 
bienvenus !  La soupe est servie à 12 h 00 et par la suite, 
restez pour assister à une conférence ou pour participer 
à une activité de 13 h à 15 h. Premier dîner-rencontre, le 
jeudi 17 janvier avec Arrimage Estrie (Développement 
d’une image corporelle positive) et le jeudi 31 
janvier, Guide de survie après le temps des Fêtes.  
Service de halte-garderie offert gratuitement pendant la 
conférence. 
Café-causerie familial : Parents, enfants et aînés sont les 
bienvenus !  Un lieu de rencontre pour échanger, faire du 
bricolage ou du tricot autour d’un bon café !  De 9 h 30 à 
11 h 30, le jeudi matin jusqu’au 13 décembre et retour le 
jeudi 10 janvier 2019.
Groupe d’achats économiques : Économies et recettes 
pratiques de 13 h à 15 h, un jeudi sur deux soit le jeudi 
13 décembre et retour le jeudi 10 janvier 2019.  Une 
cotisation de 5 $ est nécessaire. 
Ateliers de francisation : Se présenter au 1520 rue Dunant, 
du lundi au jeudi à 9 h.  Responsable Michel Tringle.

Activités parents enfants
Tout commence par la famille !  
Lieu d’accueil pour les parents accompagnés de jeunes 
enfants (0-5 ans).  Le but est simple ; se rencontrer, se 
divertir et échanger.  Activités mettant de l’avant la relation 
parent-enfant. Le vendredi matin de 9 h 30 à 11 h 30 
jusqu’au 7 décembre et retour le vendredi 11 janvier 
2019. 
Tout commence avec une chanson!  
Partez à la découverte de votre rythme musical pour les 
enfants âgés de 0 à 5 ans et leurs parents. Le vendredi 14 
décembre de 9 h 30 à 11 h 30 : Éveil musical avec Jeunes 
musiciens du monde. 
Soirée Cinéma familiale  
Le mardi 18 décembre et le mardi 29 janvier 2019 à 18 
h.  Inscription requise, informez-vous auprès de Johanne au 
819-569-7923, poste 103.
Activités jeunesse 
Répit parental éducatif pour enfants de 6 mois à 5 
ans (Places disponibles) :  Coût minime, profitez-en !  
Informez-vous au 819-569-7923, poste 103

Aide aux devoirs et leçons : Pour les jeunes du primaire, 
du mardi au jeudi de 15 h 30 à 16 h 45.    
Inscription au 819-569-7923, poste 100.
Une place pour moi !  
Pour les jeunes de 9 à 13 ans, activités et projets divers.  
Aucune inscription requise. C’est une soirée qui t’appartient 
avec des activités que tu aimes et qui t’intéressent! 
Le mercredi de 18 h à 19 h 45
Samedi Jeunesse : Pour les enfants âgés de 4 à 13 ans.  
Ateliers de peinture à l’eau, sports et projets spéciaux 
avec une équipe d’animation dynamique !    
Le samedi de 10 h à 11 h et 13 h à 14 h 45 jusqu’au 15 
décembre et retour samedi 12 janvier.

JEUNES MUSICIENS DU MONDE
Cours de musique gratuits (incluant le prêt d’un instrument) 
pour les jeunes de 6 à 18 ans. Cours de groupes : Chansons, 
Fanfare, etc. Cours le mardi, mercredi, jeudi entre 16 h et 
20 h. Renseignez-vous auprès de  :
Christine Fortin, directrice 
Jeunes musiciens du monde-Sherbrooke 
christine@jeunesmusiciensdumonde.org 
819-569-7923 poste 104 
Au plaisir de vous accueillir parmi nous !
Jeunes musiciens du monde-Sherbrooke est un projet créé 
en partenariat avec le siège social de Jeunes musiciens du 
monde à Québec et Famille Espoir.

ACTIVITÉS CHEZ FAMILLE PLUS 
991, rue Kingston, Sherbrooke, (Québec)  J1H 3S2 
Tél. (819) 822-0835  
familleplus@qc.aira.com  
Suivez-nous sur notre page Facebook!

Pour les familles ayant des enfants entre 0 et 5 ans.

Activités parent-enfant

Lundis animés de 9 h à 11 h venez nous rejoindre au 
Centre Multi Loisirs Sherbrooke 1010, rue Fairmount, 
Sherbrooke

Activités diverses le mardi de 9 h à 11 h, pour enfants 0-2 
ans accompagnés de son parent. Informez-vous!

Activités parent

Matinées Parents, plusieurs thèmes différents abordés de 
9 h à 11 h le jeudi, avec halte-garderie gratuite pendant 
l'activité.
Halte-Garderie 
Mercredi, jeudi et vendredi de 8 h à 16 h 30, pour enfants 
de 18 mois à 5 ans.

BABILLARD COMMUNAUTAIRE 
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Le petit monde de Lucie 
Prématernelle pour les 3 à 5 ans. Mercredi et vendredi, 
groupes complets.

Au plaisir de vous accueillir.

INTERVENTION DE QUARTIER
1945, rue Des Grands-Monts, app. 8 et 9
Marie-Pier (819)570-4000
Lindsay-Ann (819) 578-9336

Programmation Décembre 2018 et Janvier 2019 
Demande d’aide individuelle, en couple ou en famille 
Informations, références, écoute
Du mardi au vendredi  
Sans rendez-vous tous les mardis entre 13 h et 15 h  
Appelez ou venez nous voir!
Groupe espace café   
(ouvert à tous les adultes de Sherbrooke)
Jeux-art–échange, etc.
Un mardi sur deux de 10 h à 12 h  
(11 décembre-8 janvier-22 janvier) 
Bébé + (ouvert aux mères de Sherbrooke)
Loisir et échange entre mères 
2e jeudi du mois de 13 h à 15 h   
(13 décembre -10 janvier)
Bébé Trucs Ascot (ouvert aux mères de Sherbrooke)
Éducatrice et infirmière sur place pour répondre à  
vos questions  
Dernier jeudi du mois de 13 h à 15 h  
Décembre annulé car période des fêtes (reprend le 31 janvier)
Friperie gratuite (ouverte aux gens du territoire de 
l’Intervention de quartier Ascot)
Tous les vendredis entre 9 h 30 et 11 h 30   

Nous serons fermés pour la période des Fêtes du 22 
décembre au 2 janvier. 

ACTIVITÉS À VENIR AU BOBAB
1551, rue Dunant
Sherbrooke (Québec)
J1H 5N6
Téléphone :819-821-7162

• Mercredi le 12 décembre à 15 h : lisons ensemble – 
Café & Discussions 

• Samedi 15 décembre dès 13 h : jeux de société tous les 
samedis après-midi 

• Mardi 18 décembre à 19 h : soirée de CONTES avec 
Petronella 

• Mardi 18 décembre de 19 h à 20 h 30 : séance d’infos 
et inscription à l’ACCORDERIE dans la salle de 
conférence du Baobab ainsi que tous les 1er et 3ième 
mardi du mois 

• Mercredi 19 décembre dès 20 h : Jam de musique 
TRAD (1er et 3ième mercredi du mois) 

Il y a beaucoup de dates disponibles au mois de janvier et 
février 2019 pour l’organisation de VOTRE activité.

Écrivez-nous à animation@baobabcafe.ca 

 
 

SOUTIEN INFORMATIQUE
Je suis dans la cinquantaine, alors j’ai beaucoup 
d’expérience, et j’en suis un passionné. Formation 
personnalisée, mise à niveau, réparation d’ordinateur,  
réinstallation du système d’exploitation avec sauvegarde 
des données. Pour me contacter, demandez Marc  
(ou laisser un message) : 
819 823-9110 ou labroi2006@yahoo.fr. 

L’ÉPICERIE SOLIDAIRE DE 
COMMUN’ACTION STE-JEANNE-D’ARC 

Vous ouvre ses portes à tous les 1ers et 3e jeudi du mois, 
au 1010 rue Fairmount (1er étage), angle Galt O, entre 
14 h et 18 h.
Denrées non périssables offertes à petits prix, pour tous et 
pour toutes!

BABILLARD COMMUNAUTAIRE 

Pour seulement 1 $ / ligne

PETITES ANNONCES

Annoncer dans Regards, ça rapporte!
Le journal communautaire Regards est un outil 

promotionnel efficace pour les gens d’affaires du 
quartier. Plus de 80 % d’entre eux ont déjà annoncé 

dans notre journal. Leur taux de satisfaction  
est élevé. 

C’est un partenatiat gagnant-gagnant car, ce faisant, 
nos annonceurs posent un geste solidaire, tout en 

contribuant au dynamisme du journal.

Gens d’affaire, annoncer dans Regards vous intéresse?

N’hésitez pas à nous contacter 
Téléphone : 819 342-0996 

 Courriel : journalregards@gmail.com
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Contactez votre caisse 
pour l’ensemble de vos projets; 

plusieurs produits et services sont 
disponibles selon vos besoins! 

819 565-9991                                                           Visitez notre site Internet :
www.desjardins.com/caisse-deux-rivieres-sherbrooke
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« Ce qui compte à Noël, 
ce n’est pas de décorer 
le sapin, c’est d’être 
tous réunis. »
De  Kevin Bright
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Action
santé

Pour le plaisir de bouger 
et de bien manger!

Québec en forme est heureux d’accompagner 
l’Alliance sherbrookoise pour des jeunes 
en santé dans la réalisation du supplément 
ACTION SANTÉ traitant des saines habitudes 
de vie.

À l’occasion de ce tout dernier supplément 
Action Santé, l’Alliance sherbrookoise pour 
des jeunes en santé (Alliance) a solicité la 
collaboration de l’enseignante de 6e année, 
Isabelle Corriveau, de l’école primaire Jean 
XXIII et de ses élèves ainsi que celle de Marie-
Hélène Dussault, intervenante en saines 
habitudes de vie. Les élèves ont accepté de 
s’improviser journalistes d’un jour. En écrivant 
sur des sujets de leur choix, ils souhaitent 
vous partager une parcelle de leur vie à l’école. 
L’Alliance les remercie pour leur implication et 
leur participation. 

Volume 13, No 14
Décembre 2018

Les sorties de 
Jean XXIII
Dans notre école, il y a deux grands types de sorties ; 
celles qui sont faites par tous les élèves avec l’enseignant 
d’éducation physique et celles qui sont vécues dans 
chacune des classes. 

Les sorties que feront les 6e année cette année seront 
une sortie au cinéma, deux jours au camp Beauséjour, 
une journée au Village québécois d’antan et la visite de 
l’auteur Daniel Laverdure en classe. Tous les élèves de 
sixième préfèrent la sortie au camp Beauséjour, même la 
prof, Isabelle. (C’est la meilleure prof! Elle est très, très, très 
gentille.)

Les sorties que tous les autres élèves de l’école vont faire 
avec Alexandre, l’enseignant en éducation physique, c’est 
une compétition d’athlétisme, un tournoi de basket, du 
canot, de la danse, de la natation, du patin et du vélo. Il y 
aura aussi d’autres activités organisées pour toute l’école 
comme la journée blanche ou les Olympiades à la fin de 
l’année. En général, les élèves aiment toutes les sorties 
auxquelles ils participent.

par : 
Dérek Bolduc Marcotte, Oussama 
Ouhammou, et Geakob Savard
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Les sports d’hiver   

La vie au secondaire   

par : 
Samson Kuesson Sossou

par : 
Lee Rukundo Ciza, Yaasoob-Al-
Deen, Mervin Niyungeko et Matis 
Turcotte

Bonjour! Aujourd’hui, je vais vous parler 
de tous les sports d’hiver qu’on peut faire 
dans le quartier d’Ascot. 

Pour faire du patin libre et jouer au hockey, 
il y a le parc Belvédère. Ce bel endroit 
offre beaucoup d’avantages : pour se 
changer, le surveillant ouvre le chalet qui 
est chauffé. Ça nous permet aussi d’aller 
nous réchauffer. De plus, il y a des toilettes 
mises à la disposition des patineurs !  Que 
demander de mieux? 

Connaissez-vous la patinoire Bleu Blanc 
Bouge! qui a été financée par le Canadien 
de Montréal? C’est une super glace pour 
patiner : pour assurer une bonne surface 

glacée, il y a une zamboni qui passe 
régulièrement sur la patinoire. Le mont-
Bellevue a des super pistes, autant pour 
le ski alpin que pour le ski de fond. Dans 
la montagne, on peut aussi faire de la 
raquette, de la glissade et de la marche. 
L’école Jean XXIII a un terrain de soccer 
à l’arrière, sur son terrain. On peut y jouer 
au soccer même s’il y a de la neige ; ça 
amortit les chutes possibles! La sécurité 
avant tout! Sans délaisser l’aréna Yvan-
Dugré, une des plus belles patinoires de 
Sherbrooke. On peut y faire du hockey sur 
glace, des cours de patin et du patinage 
artistique. Au parc Sangster, il y a des 
bonnes pistes pour glisser.

Nous sommes allés faire un Vox Pop 
à l’école secondaire Internationale 
Du Phare pour avoir une idée de ce 
à quoi ressemble la vie des élèves 
après le primaire, lors de leur entrée au 
secondaire. 

D’après les élèves de l’école Du Phare, 
l’horaire fait en sorte qu’on n’a plus de 
chance de passer du temps avec nos 
amis. Malheureusement, les élèves du 
secondaire ont plus de devoirs qu’au 
primaire, mais ça dépend beaucoup 
de ta vocation. Au secondaire, on aura 
une période d’EDL. Cette période est 
une période de devoirs comprise dans 
l’horaire quotidien. Au secondaire, tu as 
plus de liberté qu’au primaire : tu peux 
parler dans les corridors et tu peux 
utiliser ton téléphone. Pendant le dîner, 
tu peux aller à la salle de musculation, 
aller à la piscine, jouer au babyfoot et 
aller à la salle de jeux vidéo.

Au secondaire, tu peux choisir un 
programme comme jeux vidéo pour 
les passionnés de la programmation. 

Le programme Vie Active est parfait 
pour ceux qui aiment les sports 
et en découvrir des nouveaux. 
Finalement, le Cheerleading, c’est 
un sport d’acrobaties et si tu choisis 
le programme de Cheerleading, tu 
peux choisir un autre programme. À 
la vocation du PEI, tu aides les gens, 
tu fais du bénévolat. Tu apprends 
d’autres langues comme l’espagnol et 
l’anglais.  Nous avons pris le temps de 
questionner les nouveaux élèves de 
l’école internationale Du Phare pour 
connaître les émotions qu’ils avaient 
vécues à leur entrée au secondaire.  
Voici nos résultats : 
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À l’école primaire Jean XXIII, 
l’intégration de nos nouveaux élèves 
se passe de façon pacifique car notre 
école c’est un lieu multiculturel. Notre 
école accueille des gens qui viennent 
de différents endroits dans le 
monde comme le Maroc, l’Algérie, la 
Colombie, le Congo, le Togo, l’Inde et 
le Cameroun. Nous avons questionné 
des élèves qui sont nouveaux dans 
notre pays et dans notre milieu pour 
découvrir s’ils se plaisent au Canada 
et dans notre école.

Nous avons d’abord demandé 
aux élèves ce qui avait été le plus 
difficile à leur arrivée. Ils nous 
ont répondu qu’ils avaient trouvé 
difficile de reconnaitre le quartier 
et de communiquer avec les gens 
autour d’eux. À la question « Aimes-
tu le personnel et les étudiants 
de notre école? », l’ensemble des 
élèves interrogés ont répondu qu’ils 

les aimaient beaucoup. Puis, nous 
avons demandé aux enfants s’il avait 
été difficile pour eux de se faire des 
copains. Pour la majorité d’entre eux, 
la réponse a été non.  C’est assez 
facile de se faire des amis dans notre 
école, car les élèves sont accueillants. 
«Comment te sens-tu à cette  
école?»  Pour tous les étudiants 
interrogés, il se sentent comme chez 
eux et en sécurité.

On a aussi questionné des  
personnes pour savoir s’ils avaient 
déjà vu de la neige. Devinez quoi, 
plusieurs d’entre eux n’avaient jamais 
vu de la neige avant d’arriver ici, 
car elles sont originaires de pays 
chauds. Comme le Canada est un 
grand spécialiste de la poutine, on 
a questionné les personnes pour 
savoir s’ils avaient déjà mangé de 
la poutine et, en effet comme qu’on  
 

peut constater elles  en ont mangé et 
elles adorent ça.

Et finalement voici la dernière 
question : « Aimes-tu ton nouveau 
pays? »  À l’unanimité, elles ont 
répondus qu’elles aimaient beaucoup 
leur nouveau pays!

L’ÉCOLE JEAN XXIII C’EST NOTRE 
PETITE PLANÈTE ET CHAQUE ÉLÈVE 
EST UNE RICHESSE A DÉCOUVRIR !

Pendant un soir d’hiver, il neigeait 
un peu et plusieurs enfants jouaient 
dehors. Deux enfants sortirent 
jouer eux aussi et fabriquèrent un 
bonhomme de neige. Ce bonhomme, 
c’était moi. Je m’appelle Jack. Mon 
corps est tout blanc et je porte sur 
moi un chapeau noir, une écharpe 
verte et bleue, des gants rouges, un 

petit nez en carotte. Ma bouche et 
mes yeux sont faits de petites pierres. 
Mon meilleur ami s’appelle Charles et 
il a été fabriqué en même temps que 
moi. Pendant la nuit, nous allons au 
parc ensemble. 

Avant le lever du soleil, je dois 
retourner chez moi pour passer 
inaperçu. Le jeune garçon qui m’a 
façonné se nomme Charles. Son 
papa travaille au garage et répare 
les voitures. Sa maman travaille à 
l’animalerie pour s’occuper d’eux et 
ce soir, elle lui a promis une surprise. 
Charles se confie souvent à moi : «tu 
sais un bonhomme de neige ça sait 
écouter». J’ai hâte de savoir ce que 
c’est. C`est bientôt Noël, et toute sa 
famille sera là. Même le petit chien 
de sa grand-mère, Bouboule. Ce 
soir, c’est un grand jour, Charles va 
recevoir sa surprise dont il me parle 

depuis des jours! C’est bientôt Noel, 
et Charles est vraiment trop content 
de revoir sa famille et surtout son 
cousin Max. Ils jouent souvent 
au hockey ensemble dans la rue. 
J’aimerais  tellement jouer avec eux, 
mais je ne peux que les regarder.

Enfin, le réveillon arrive. Je peux voir 
par la fenêtre du salon; tout le monde 
est assis sous le plus grand sapin et 
attend ses cadeaux. Vu que Charles 
est le plus jeune de la famille, c’est lui 
qui reçoit son cadeau en premier. Sa 
maman lui amène son cadeau  qui 
gigote beaucoup. Il déchire le papier 
et ouvre la boîte. Un petit chien trop 
mignon lui saute dessus et lui lèche 
le visage. Sur son collier rouge, son 
nom y est inscrit : Milou. J’ai bien 
hâte que Charles et Milou viennent 
jouer avec moi dehors pendant qu’il 
fait encore froid!

Un conte d’hiver    

L’intégration au primaire   

par : 
Mélodie Bellerose

par : 
Lee Rukundo Ciza,  
Yaasoob-Al-Deen, Mervin 
Niyungeko et Matis Turcotte
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Dans notre école, il y a une personne 
très importante. Elle s’appelle Kim 
Descôteaux. C’est une secrétaire 
magnifique ; elle est toujours 
souriante, toujours de bonne humeur. 
Elle a un travail difficile mais elle le 
fait très bien. 

Elle est vraiment précieuse pour 
nous et c’est pour ça que je vous la 
présente.

Pourquoi as-tu  choisi le métier de 
secrétaire?

J’aime beaucoup travailler avec les 
ordinateurs, tout ce qui est papier 
et j’aime organiser des choses. J’ai 
choisi d’être secrétaire d’école parce 

que j’aime les enfants. 

Pourquoi travailles-tu à Jean XXIII?

Parce que c’est la plus belle école de 
la Commission scolaire, parce que 
les enfants sont merveilleux et il y a 
une super belle équipe qui prend soin 
des élèves. 

Qu’est-ce que tu aimes dans ton 
travail?

 La diversité! Chaque jour est différent, 
ce n’est jamais pareil.

Est-ce que ton travail est difficile?

Quand on aime ça, ce n’est pas 
difficile. C’est beaucoup de choses 
à faire, de personnes à qui répondre, 
mais quand on aime ça, ça se fait 
bien. 

Tu es secrétaire depuis quand?

Je suis secrétaire depuis que j’ai fini 
mon secondaire. J’ai travaillé dans 
différents milieux. Je travaille à la 
Commission scolaire depuis 2009. 

Que fais-tu quand un parent ne sait 
pas parler français?

Mon outil préféré, c’est Google 
traduction. J’écris ce que je veux 
dire et ça me montre comment 
l’expliquer aux parents. On peut aussi 
aller chercher des élèves qui parlent 
la même langue pour traduire pour 
nous.

Qui est ta collègue préférée? 

J’aime toutes les personnes de 
mon équipe mais je travaille plus en 
collaboration avec la directrice parce 
qu’on se complète. La directrice est 
très importante dans mon travail. 

Chaque année, l’école Jean XXIII 
organise plusieurs activités spéciales 
pour amasser de l’argent pour l’école, 
pour l’achat du matériel et pour nos 
sorties éducatives. Au début de notre 

année scolaire, une soirée spéciale a 
eu lieu. Cette soirée a été organisée 
le 6 septembre dernier. 

La soirée Hot-dogs est une soirée 
organisée par la Fondation des amis 
de de l’école Jean XXIII. Donc, 

pendant cette soirée, nous 
ramassons de l’argent pour aider les 
élèves à vivre toutes sortes d’activités 
spéciales. Lors de la soirée, il y avait 
plein de choix de nourriture comme 
des hot-dogs, du maïs, des beignes, 
des légumes et différents breuvages. 
Ça a commencé à 16 h 30 et ça 
s’est terminé à 19 h 30. Pour cet 
événement, vous pouvez venir avec 
votre famille, vos amis. Même les 
anciens élèves viennent nous dire 
bonjour. Le personnel de l’école met 
de la musique festive. 

Le mode de fonctionnement de cette 
soirée est assez simple : à l’entrée, 
vous y trouvez une table sur laquelle 
il y aura des billets qui servent à 
acheter la nourriture et les boissons :  
1 dollars équivaut à un billet. Vous 
pouvez piqueniquer. Les activités 
qu’on peut faire pendant la fête sont 
le basket, le soccer, jouer dans les 
modules. Les portes de l’école sont 
ouvertes pour les toilettes et boire de 
l’eau, si vous en avez de besoin. 

Notre prochaine grande activité 
d’école aura lieu le 18 avril 2019. 
Ce sera notre grande soirée 
interculturelle annuelle. Vous êtes 
tous les bienvenus! Venez nous y 
rencontrer en grand nombre!

Barbecue de 
la rentrée    

Une personne exceptionnelle  

par : Xavier Isabel

par : Predrag Éric


