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L’école Kennebec de Saint-Côme-Linière
est présente sur Mobilys.org et sur Facebook
Saint-Côme, le mardi 8 avril 2014 – L’école Kennebec de Saint-Côme-Linière procède
aujourd’hui au lancement officiel de sa vitrine Mobilys et de sa page Facebook.
Une conférence de presse a été convoquée pour l’occasion et on y a notamment accueilli le
PDG de Mobilys, M. Nicolas Arsenault, ainsi que le président et le directeur général de la
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, MM. Charles-Henri Lecours et Normand
Lessard.
« Ce projet a pris naissance le 6 juin dernier, lors d’une activité organisée en collaboration
avec l’école d’entrepreneurship de Beauce », précise la directrice de l’école, Mme Karina
Roy. On avait alors accueilli six entrepreneurs qui avaient comme mandat d’aider le milieu, en
lien avec la persévérance scolaire. Parmi eux, il y avait M. Jacques Ménard, personnalité
connue du monde des affaires et tenant de la persévérance et de la réussite scolaire des
jeunes.
Les gens de l’école ont eu l’occasion de parler à ces gens d’affaires de leurs projets et des
retombées pour la réussite des élèves, et ils ont su répondre aux questions de leurs visiteurs.
Ces gens d’affaires s’entendaient pour dire que l’équipe de l’école travaille déjà en lien avec
la recherche et les avenues prometteuses en éducation. Ils estimaient aussi que les élèves
de l’école Kennebec ont l’occasion de développer leur plein potentiel, grâce à une offre
d’activités parascolaires très variée.
Cependant, un constat a été retenu : l’école ne dispose pas de moyens de communication
avec sa communauté via le web. C’est donc à la suite de la rencontre avec ces personnes
exceptionnelles que l’école a appris le financement de sa future vitrine Mobilys par le groupe
BMO.
Le temps de déployer le tout, l’équipe de l’école s’est mobilisée afin d’être prête à valoriser le
travail de chacun et à accueillir les offres de partenariat avec la communauté. Cette
plateforme permettra de partager le quotidien des élèves, de souligner leurs bons coups et de
mettre en ligne les besoins de l’école Kennebec en ce qui concerne l’implication de la
communauté. « Déjà plusieurs partenaires travaillent avec nous et nous aident dans divers
projets. Nous souhaitons développer encore plus de présence et de visibilité dans notre
école pour les gens qui sont prêts à partager avec nos élèves leur expertise, leur savoir, leur
passion et leurs talents », affirme Mme Roy.
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Un lancement a été effectué pour les élèves le 2 avril dernier. Ceux-ci étaient fiers de leur
vitrine et en ont parlé à leurs familles qui sont venues visiter les pages en question. Les gens
sont invités à faire comme eux et à « aimer » la page de l’école, ainsi que la vidéo qui a été
réalisée par Mobilys, afin de motiver les gens de la communauté à s’impliquer pour l’école
Kennebec.
On peut trouver cette vidéo à l’adresse suivante : www.mobilys.org/ecolekennebec ou sur
Facebook au www.facebook.com/ecolekennebec. « Ne vous gênez pas pour commenter! Vos
commentaires seront lus par les élèves et le personnel. Nous croyons que c’est une bonne
façon de les stimuler et de les encourager dans leurs divers projets » conclut la directrice.
Invitation à « aimer » la page
Le PDG de Mobilys, M. Nicolas P. Arsenault, lance un message à la population : « Je suis
très heureux d’être présent parmi vous afin de contribuer au rayonnement du travail
exceptionnel du personnel de l’école Kennebec pour la réussite des jeunes.
J’invite donc chaque parent et citoyen à aimer la page Facebook de l’école ou à s’abonner à
l’infolettre », affirme-t-il.
M. Charles-Henri Lecours, président de la CSBE, félicite chaleureusement M. Arsenault et les
autres instigateurs de Mobilys pour leur implication en éducation. « Nous ne le répéterons
jamais assez, l’éducation n’est pas uniquement l’affaire des écoles et des commissions
scolaires. Plus le milieu sera impliqué et meilleures seront nos chances d’atteindre nos
objectifs de réussite et de persévérance scolaire », affirme-t-il.
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