
 
 
 
 
 
 
 

Texte hommage à : 
Serge Bernard 

 

Responsable du service de garde 
École LaRocque 

 

Lauréat dans la catégorie Cohérence 

 (Lu par Amélie Ducharme, enseignante à l’école LaRocque) 
 
 

Serge Bernard est le fondateur du service de garde « Les Complices » de l’école LaRocque. Il y 
travaille depuis 25 ans. Bien qu’il garde la tête solidement enlignée sur les missions premières du 
service de garde ainsi que sur le projet éducatif de l’école, Serge a rapidement compris et accepté 
de coiffer sa tête d’une multitude de chapeaux.  
 

Serge, c’est l’homme qui a eu la vision, il y a 25 ans, de se donner la mission d’exploiter ses valeurs 
profondes pour construire et mener un projet d’amour, d’entraide, d’empathie, d’apprentissage et de 
sécurité. Jouant le rôle de conseiller, confident, modèle parental et protecteur, il a découvert qu’à 
LaRocque, on trouve la richesse à l’intérieur de chacun des membres de la communauté.  
 

L’école LaRocque est située dans un milieu où l'indice de faible revenu et de monoparentalité est 
élevé. Face à cela, Serge a décidé d’offrir bien plus qu’un service de garde. Le service de garde, 
par les initiatives de Serge, offre désormais un véritable réseau de services permettant à l’enfant de 
se développer ou d’avoir réponse à ses besoins, en plus de soutenir de façon directe la famille. 
Débutant par un service de déjeuner aux quelques enfants qui n’en ont pas eu un à la maison, il 
s’ensuit ensuite le dépannage alimentaire le midi ainsi que la distribution de lait, jus, muffins ou 
autres à tous les dîneurs. Puis, au son de la cloche en fin d’après-midi, tous accourent vers une 
collation variée avant de s’orienter vers les activités offertes. Et c’est là que le service d’aide aux 
devoirs entre finalement dans la danse pour mener tranquillement au retour à la maison avec les 
parents.  
 

Ainsi, tout au long de la journée, Serge et son équipe ont répondu aux besoins premiers des 
enfants et ont soutenu les familles défavorisées pour lesquelles la gestion des apprentissages 
scolaires est plus difficile. De même, il se fait promoteur actif de saines habitudes de vie. 
 

Au service de garde « Les Complices », c’est un climat de respect, de contact relationnel, de 
responsabilisation et de sécurité dans lequel chaque enfant, chaque éducateur et bien sûr Serge 
est porteur des valeurs de l’école et joue un rôle primordial pour permettre à chacun d’être heureux 
et de s’épanouir. 
 

C’est pourquoi, Serge, nous tenons à souligner le Complice du savoir cohérent que tu représentes 
dans notre organisation… Merci! 
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