LE COLLÈGE SAINT-MAURICE VOUS OUVRE SES PORTES
LE DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019

Saint-Hyacinthe, le 9 septembre 2019 - C'est le dimanche 22 septembre prochain, de 9h30 à 13h30,
que le Collège Saint-Maurice de Saint-Hyacinthe vous ouvre ses portes.
Une journée à ne pas manquer. C’est l’occasion de découvrir les quatre programmes offerts :
Découverte+, STIM, IMT et PEI et de découvrir l’équipe du CSM.
Former des femmes et des hommes de tête, de cœur et de volonté qui prennent leur place et qui
contribuent à rendre le monde meilleur. Voilà la mission qui anime le Collège depuis ses
débuts. Résolument ancrée dans la tradition d’excellence qui continue de faire la réputation du Collège,
notre équipe d’éducateurs et d’enseignants expérimentés et engagés veille à offrir un environnement
éducatif d’exception aux élèves. Utilisant à la fois des innovations technologiques et pédagogiques, notre
personnel met tout en œuvre afin de développer le potentiel des jeunes et de les préparer à faire face aux
défis du 21e siècle.
Offrant un environnement d’exception, le CSM permet à ses élèves d’apprendre et de développer les
compétences qui leur seront essentielles pour le futur, et ce, quelle que soit la carrière recherchée.
En 2018, le Collège maintient d’ailleurs cette tradition en poursuivant un des virages les plus importants
de son histoire. En effet, la mixité est maintenant une réalité et les garçons peuvent dorénavant bénéficier
de l’enseignement de première qualité offert par notre école privée. De plus, de nouveaux programmes,
combinés à de nouvelles approches pédagogiques et technologiques innovantes, sont implantés afin de
poursuivre l’évolution du projet éducatif du CSM.
Bien qu’activement engagé vers le futur, le Collège continuera de miser sur les valeurs et les solides
fondations qui ont contribué à sa réputation d’institution de haut niveau. Malgré de nouvelles orientations,

l’engagement, l’accomplissement de soi et l’autonomie seront toujours placés au cœur de nos priorités,
tant en ce qui a trait au développement scolaire qu’à l'épanouissement personnel de nos élèves. Tout
notre personnel est d’ailleurs fortement engagé dans ce processus et est constamment à l’écoute des
besoins des élèves afin de leur offrir un environnement de première classe. Ce dévouement sans relâche
fait notre fierté et explique le fort sentiment d’appartenance de tous les élèves ayant fréquenté notre
établissement.

Au Collège Saint-Maurice, nous faisons de la réussite de nos élèves notre priorité et nous nous
engageons à former des femmes et des hommes de tête, de cœur et de volonté qui prendront leur place
et qui contribueront à rendre le monde meilleur.

À noter aussi que le transport est disponible pour plusieurs villes. Consultez le site pour la liste :
http://csm.qc.ca/services-complementaires/transport

On vous attend le 22 septembre prochain !
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Renseignements :
Valérie Auchu
450 773-7478

