
  

 

 

ENSEMBLE, NOUS FORMONS L'AVENIR 

 

 

 

JOURNÉES PORTES OUVERTES : 

LE COLLÈGE SAINT-MAURICE VOUS INVITE 

LES 12, 18 ET 19 SEPTEMBRE 2021 

  

Saint-Hyacinthe, le 25 août  2021 – Les 12, 18 et 19 septembre 2021, sur 

réservation seulement, le Collège Saint-Maurice vous ouvre ses portes. Une 

occasion parfaite pour découvrir une école à échelle humaine où les valeurs 

de respect, d’ouverture aux autres et de solidarité sont bien ancrées et 

vivantes. Pour réserver une place, il faut prendre rendez-vous : 

https://site.booxi.com/collegesaintmaurice?lang=fre 

  

Afin de mieux correspondre à la dynamique actuelle de l’institution, le 

Collège lance du même coup sa nouvelle image de marque. Étant ancré 

dans une tradition de près de 145 ans, il était important pour le Collège de 

prendre appui sur l’expérience pour construire l’avenir. Sans tirer un trait sur 

le passé, le nouveau graphisme du Collège Saint-Maurice réunit 

professionnalisme et innovation et s’applique à l'ensemble des outils de 

communication du Collège.  

https://facebook.us13.list-manage.com/track/click?u=d3e4ac46f6adf260902f6c1ce&id=6addd173c9&e=7f63b867d6


 

 

Son logo et sa signature épurés et efficaces témoignent de l’engagement et 

de la proaction du Collège Saint-Maurice. La nouvelle signature - Ensemble, 

nous formons l’avenir - se veut représentative de sa mission, soit celle de 

former des générations de cœur, de tête et de volonté qui rendent le monde 

meilleur.  

 

À l’occasion des journées Portes ouvertes, découvrez un Collège qui a le 

vent dans les voiles. Son offre de programmes diversifiés et ses services 

adaptés aux besoins de chaque élève sauront vous démontrer que le bien-

être et l’épanouissement des élèves sont les objectifs premiers de l’équipe-

école.  

Nous pourrons alors répondre à toutes vos questions lors de votre visite 

privée. Une seule journée et vous serez charmés!  

 

À propos du Collège Saint-Maurice (CSM) 

Situé à Saint-Hyacinthe et fondé par la congrégation des Sœurs de la 

Présentation de Marie, le Collège Saint-Maurice est une institution 

d’enseignement secondaire privé mixte qui poursuit son œuvre en alliant 

modernité et respect du passé. Fort de ses 145 ans d’excellence, le CSM 

continue d’évoluer et d’être un des fleurons éducatifs en Montérégie.  
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Source: 

Collège Saint-Maurice 

https://portesouvertes.csm.qc.ca/ 

  

Information : 

Torrentiel communications 

514 757-0157 

info@torrentiel.ca  
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