Communiqué de presse

Pour diffusion immédiate
Pour lutter contre le décrochage scolaire

Le site imof.ca fait peau neuve
Rimouski, le 15 septembre 2009 – Le site Web élaboré par la Commission
scolaire des Phares et le Cégep de Rimouski, imof.ca, a un nouveau visage et
un nouveau contenu. Ce site qui a pour objectifs de mobiliser les étudiants, les
motiver davantage et contrer le décrochage scolaire a été entièrement conçu et
remis à jour très récemment par les Productions Martin Perron, une entreprise de
Rimouski.
Lancé au printemps 2007, le site accessible à l’adresse www.imof.ca renseigne
les étudiants du Cégep et les élèves de la Commission scolaire sur les
programmes disponibles, les conditions d’admission, l’aide financière et au
logement, les organismes de soutien aux étudiants, etc. Le site Internet propose
également, sur support vidéo, de nombreux témoignages d’étudiants qui ont
décroché du système scolaire pour de multiples raisons et qui nous disent
pourquoi ils ont décidé de reprendre leurs études et comment ils se sont donné
un nouveau projet de vie. Finalement, imof.ca abrite de nombreux documents
vidéo portant sur des programmes de formation professionnelle ou technique,
des programmes offerts dans les écoles secondaires et au Cégep, des extraits
de l’émission « Sous le Phare » diffusée à Cogéco et des articles et photos qui
rendent compte des activités et des succès des étudiants, au cours de l’année.
Bref, imof.ca contient une foule de renseignements touchant la vie étudiante qui
s’adressent, en tout premier lieu, aux étudiants jeunes et adultes, mais
également aux parents et à la population en général.
Nous invitons les gens à visiter le site www.imof.ca dès le mois de septembre,
d’autant plus que ce site a maintenant un nouvel aspect et qu’il propose
plusieurs nouveautés.
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