Imof.ca
Un nouveau site Internet pour contrer le décrochage scolaire
La Commission scolaire des Phares et le Cégep de Rimouski lancent conjointement un
nouveau site Web qui a pour but de prévenir le décrochage scolaire. Ce site conçu par
les Productions Martin Perron, à Rimouski, est accessible à l’adresse www.imof.ca, une
adresse simple, imagée, qui réfère à un personnage qui s’adresse directement aux jeunes,
« Imof » et qui a pour objectif de retenir leur attention et leur intérêt.
Durant la journée du mercredi 9 avril 2008, nous vous invitons à visiter le site
www.imof.ca et à assister à une conférence de presse virtuelle, annonçant le lancement
du site, à l’adresse www.productionsmartinperron.tv/conferencedepresse.html
Ce site vivant et interactif comprend différentes sections qui inciteront les étudiants à
persévérer, à poursuivre leur formation et à atteindre leur but. Une foule de
renseignements et des liens outilleront davantage les jeunes et les étudiants adultes dans
différents volets : agenda des principaux événements à venir, dates relatives aux
demandes d’admission, aide aux devoirs, listes des différents programmes d’études,
aide à l’emploi, etc. Afin de favoriser le développement d’un plus grand sentiment
d’appartenance envers l’institution qu’ils fréquentent, les étudiants pourront suivre, sur
le site, le déroulement de diverses activités scolaires, culturelles et sportives. Ils pourront
aussi découvrir les témoignages de personnes qui ont décroché de leur vie scolaire et qui
ont ensuite fait le choix de revenir en formation.
Des photographies, des éléments sonores et la vidéo ont été abondamment utilisés, à
l’intérieur du site Internet, afin de capter et de retenir l’intérêt des jeunes.
Le site imof se veut un moyen de plus pour inciter les jeunes et les adultes à poursuivre
leurs études. Ce site s’adresse particulièrement aux élèves de la fin du secondaire et aux
étudiants du collégial. En cette période de l’année, des élèves de 5e secondaire
décrochent, à quelques mois de la fin de leur parcours. La crainte de l’échec, l’attrait des
emplois saisonniers et une admission refusée dans un établissement collégial sont parmi
les principaux facteurs qui amènent des jeunes à décrocher, si près du but.
Nous vous invitons à assister, en ligne, à la conférence de presse de lancement, ce
mercredi 9 avril, à visiter le site imof.ca et à en parler aux jeunes que vous connaissez.
Bonne visite!
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