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L’ÉCOLE GABRIEL-LE COURTOIS LANCE UN APPEL À LA COMMUNAUTÉ 

MORDUS D’ARTS ET DE SPORTS RECHERCHÉS 
 

 

Gaspé, le 5 décembre 2013 – L’école Gabriel-Le Courtois s’unit à la Fondation Mobilys pour insuffler la 
persévérance scolaire aux élèves du secteur de La Haute-Gaspésie par la mise en oeuvre de deux projets 
importants et mobilisateurs. Pour ce faire, les gens de la communauté sont appelés à s’impliquer 
activement auprès de la clientèle de l’école. 
 
« C’est avec enthousiasme que le l’école Gabriel-Le Courtois a décidé de s’associer à la Fondation 
Mobilys. Nous souhaitons démontrer qu’il est facile de poser une action concrète pour favoriser la 
persévérance scolaire chez nos élèves. On invite la population du secteur à prendre connaissance des 
différents projets présentés sur notre plateforme Internet www.mobilys.org/gabriellecourtois. Différents 
volets d’implication sont proposés à la communauté, que ce soit par le partage de passions dans divers 
domaines, par des dons en matériel ou en argent, qui permettraient de bonifier les activités de nos 
élèves », mentionne madame Isabelle Landry, directrice de l’école Gabriel-Le Courtois.  
 
Cette nouvelle vitrine Web permet à l’école de créer des liens plus étroits avec la population gaspésienne 
et de favoriser une implication directe des citoyens. Les projets « Partagez votre vision des arts » et 
« Plongez dans l’action » ne peuvent se concrétiser sans les encouragements de la communauté et la 
participation de passionnés de sports, d’arts plastiques, de musique et d’art dramatique. 
 
« Les objectifs visés par ces projets spéciaux qui font appel à la collectivité rejoignent totalement notre 
vision qui est celle qu’ensemble, nous contribuons à l’émergence et à la réalisation des rêves et des 
aspirations de nos élèves en les accompagnant afin qu’ils persévèrent et s’accomplissent. Nous espérons 
que la grande communauté de La Haute-Gaspésie entendra cet appel et sera fière de contribuer à la 
réussite de notre relève », indique monsieur Jean-Pierre Pigeon, président de la Commission scolaire des 
Chic-Chocs. 
 
Tout citoyen du territoire est maintenant invité à s’impliquer auprès des jeunes, afin de les aider et les 
motiver dans leur parcours scolaire. Vous êtes intéressé(e) à partager votre passion et votre expertise 
auprès de la belle clientèle de l’école Gabriel-Le Courtois? Consultez le site Internet suivant pour prendre 
connaissance des différents projets et des besoins à combler : www.mobilys.org/gabriellecourtois. 
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À propos de l’école Gabriel-Le Courtois  
L’école Gabriel-Le Courtois accueille les élèves de la 4e année du primaire à la 5e année du secondaire, en 
incluant les services en adaptation scolaire et les parcours de formation (formation préparatoire au travail 
et formation aux métiers semi-spécialisés). Au total, 140 élèves fréquentent le secteur primaire et 320 
élèves fréquentent le secteur secondaire. Ces derniers sont accompagnés par une équipe constituée de 
80 employés ayant à cœur leur réussite. Le projet éducatif de l’école est guidé par les orientations 
suivantes : soutenir les élèves au niveau académique et favoriser un climat propice à l’engagement 
scolaire et aux apprentissages.  
 
À propos de Mobilys 
La Fondation 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 liés à la persévérance et à la réussite scolaires, 
et ce, pour l’ensemble des écoles et organismes du Québec (http://www.fondationmobilys.org). 
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Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication 
Téléphone: 418 368-3499, poste 5912  
Site Internet : www.cschic-chocs.net 


