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Les deux écoles de Saint-Prosper
sont présentes sur Mobilys.org
Saint-Prosper, le 14 mai 2013 – Les deux écoles de Saint-Prosper, soit l’école du Trait-d’Union et la
polyvalente des Abénaquis, ont adhéré à Mobilys afin que leurs activités soient mieux connues dans la
communauté et que davantage de bénévoles s’impliquent auprès des élèves.
Mobilys est un organisme à but non lucratif mis sur pied par des gens d’affaires de la Métropole afin de
mobiliser les Québécois pour la persévérance scolaire. « L’école n’est pas la seule responsable de la
persévérance scolaire. Le citoyen a aussi un rôle à jouer », indiquait le représentant de Mobilys,
M. Nicolas Arsenault, lors de la conférence de presse du 14 mai dernier, à l’auditorium de la
polyvalente des Abénaquis. C’est par l’utilisation des nouvelles technologies que Mobilys entend
s’acquitter de sa mission.
Page Facebook et vidéo
Ainsi, les écoles auxquelles s’associe l’organisme disposent d’une « vitrine interactive » afin de créer
des liens avec la communauté. Mobilys conçoit une page Facebook qui permet à l’école de mettre en
valeur ses bons coups et l’organisme fait la promotion de cette page. De plus, on y inclut une section
« Je m’implique » où on retrouve une vidéo promotionnelle de l’école qui met l’accent sur trois projets
mobilisateurs. Les gens sont par ailleurs invités à offrir leurs services pour différentes tâches
bénévoles dans le cadre de ces projets et on met à leur disposition un formulaire d’inscription par
Internet.
On peut voir la vidéo promotionnelle de la polyvalente des Abénaquis en cliquant ici, et celle de l’école
du Trait-d’Union en cliquant ici. Pour la polyvalente des Abénaquis, on a misé sur les projets Musiciens
venez battre la mesure, Appuyez nos équipes sportives et Partager la passion de votre métier. Quant
à l’école du Trait-d’Union, ce sont les projets Place à l’informatique!, Amateurs de sports, on vous
attend! et Une mélodie à partager qui apparaissent dans la vidéo.
Les frais engendrés par les activités reliées à Mobilys sont d’environ 35 000 $ par école. Le
gouvernement en paie la moitié et des donateurs assument une bonne partie du reste, ne laissant que
7 % à payer pour l’école, soit 2 500 $. Pour les deux écoles en question, c’est la CSBE qui a pris cette
dépense à sa charge.
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Mobilys.org
Pour accéder aux renseignements sur les écoles, on n’a qu’à se rendre à l’URL www.mobilys.org et à
sélectionner l’école sur la carte qui apparaîtra en première page. Il est à noter que les gens qui ne sont
pas inscrits à Facebook pourront quand même recevoir les nouvelles sur une école, en s’abonnant à
un courriel d’information.
Le président de la CSBE, M. Charles-Henri Lecours, a tenu à féliciter tous les participants à ce projet,
alors que son directeur général, M. Normand Lessard, notait que cette initiative correspond aux visées
du plan stratégique, qui sont « d’inspirer l’élève pour qu’il s’engage à réaliser son plein potentiel ».
Deux autres écoles de la CSBE seraient en voie de joindre Mobilys. M. Arsenault a par ailleurs précisé
que dans trois ans, on prévoit que cette plateforme sera gratuite et que toutes les écoles pourront y
adhérer.

De gauche à droite : M. Charles-Henri Lecours, président de la CSBE, Mme Claire Maranda, directrice de l’école du Traitd’Union, M. Nicolas Arsenault (Mobilys), Mme Suzie Lucas, directrice de la polyvalente des Appalaches, et M. Normand
Lessard, directeur de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin.
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