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L’ÉCOLE SECONDAIRE PRÉSENTE PLUSIEURS PROJETS POUR
CONTRER LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE.
Amos, le 27 avril 2015 — L’école secondaire La Calypso s’unit à la Fondation Mobilys pour insuffler la
persévérance scolaire aux jeunes de la MRC d’Amos-région. C’est le 27 avril 2015 au gymnase de La
Calypso situé au 800, 1re Rue Est à Amos que plusieurs membres de la communauté se réuniront pour
célébrer cette initiative, dont les précieux partenaires et les jeunes.
« C’est avec enthousiasme que l’école secondaire La Calypso s’implique dans le projet rassembleur de la
Fondation Mobilys. Voyez dès aujourd’hui comme il est facile de poser une action concrète en consultant les
projets mobilisateurs que nous vous dévoilons sur mobilys.org/calypso. En utilisant les nouvelles technologies,
nous proposons différents volets d’implication à notre communauté pour contrer le décrochage scolaire.
« Anciens élèves, scientifiques, informaticiens et artistes, venez transmettre votre passion à nos jeunes et
devenez vous aussi ambassadeurs de la persévérance scolaire! » a déclaré Manon Belzile, directrice de La
Calypso. « La persévérance scolaire c'est l'affaire de tous pour le bien de tous : l’éducation doit être un moyen de
donner, aux jeunes comme aux adultes, la possibilité de devenir des participants actifs à la transformation des
sociétés où ils vivent. » a ajouté Yannick Roy, directeur de la Commission Scolaire Harricana.
Par le biais de la vitrine interactive mobilys.org/calypso, l’école secondaire La Calypso diffusera des projets
concrets en vue de créer des liens avec la communauté et ainsi soutenir la persévérance scolaire des jeunes
Québécois. L’objectif? Favoriser une implication directe des citoyens et des entreprises. L’implication peut se
manifester par le partage de passions dans différents domaines, mais aussi par des dons en matériel ou en argent
qui permettent de bonifier des projets ou des activités pour notre relève.
À La Calypso, cap sur la persévérance!
La Calypso a joint l’équipe Mobilys à l’automne 2014. L’école compte actuellement 502 élèves de première et
deuxième secondaire. Les projets initiés dans l’école sont diversifiés pour rejoindre l’intérêt des jeunes de 12 à
14 ans : Movie Fest, Studio 209, voyage à Chicago, Mondial de soccer et bien d’autres. Susciter l’engagement
des élèves pour leur réussite est l’objectif de tous les membres de l’école secondaire La Calypso.
Mobilys, un moteur de vitalité scolaire!
Instigatrice de ce projet d’implication communautaire, Mobilys est un organisme de bienfaisance dont la mission
est de mobiliser les Québécois afin que la réussite scolaire des jeunes soit une priorité collective. La Fondation
utilise les technologies d’aujourd’hui pour faire rayonner les actions et les projets de chaque école et OBNL liés
à la persévérance scolaire, et ce, sur l’ensemble du territoire québécois. (http://www.fondationmobilys.org)
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