LE COLLÈGE MASSAWIPPI D’AYER’S CLIFF, UNE NOUVELLE VISION DANS LA
CONTINUITÉ

Ayer’s cliff, Québec, le 27 mai 2019- C’est dans une ambiance de fête, lors du gala méritas annuel pour
souligner l’excellence des élèves du Collège Servite, que la direction a officiellement lancé son nouveau
nom, son nouveau logo, et du même coup sa vision d’avenir.
Le Collège Servite laisse place au Collège Massawippi. Par sa nouvelle dénomination, le Collège célèbre
son appartenance à l’une des plus belles régions du Québec, soit l’Estrie.
« Souhaitant nous démarquer en faisant de notre situation géographique enviable une de nos forces
distinctives, nous avons opté pour une nouvelle dénomination qui coulait de source. Situé devant le
magnifique lac Massawippi, il nous importait de mettre en valeur notre richesse et notre vocation
d’institution éducative axée sur le plein air. Le Collège Massawippi et son campus international offre aux
élèves d’ici ou en provenance de l’étranger, des expériences et des souvenirs uniques, où l’apprentissage
fait communion avec la nature », a déclaré M. François Leblanc, directeur général du Collège Massawippi.
« Le campus du Collège Massawippi est un lieu prisé de tout notre réseau scolaire international, en raison
de sa grande beauté et des possibilités hors du commun qu’offrent ses installations. Plus que jamais, nous
souhaitons offrir l’opportunité d’un séjour sur le campus à un plus grand nombre de personnes, et ainsi
permettre des échanges fructueux entre nos différents établissements éducatifs. En mettant ainsi un plus
grand accent sur la vocation plein air, nous croyons être en mesure de permettre un rayonnement
international décuplé pour l’institution, mais également pour l’ensemble de la région de l’Estrie », a pour
sa part ajouté, M. Régis Bergonier, président et représentant de l’ISSN (International School Servite
Network).
Le Collège Massawippi souhaite faire connaître son milieu a dimension humaine qui permet à chacun de
ses élèves d’être connu et reconnu de part une éducation personnalisée. Son équipe dévouée et à l’écoute
des jeunes offre un encadrement vigilant et une éducation qui permet d’offrir un environnement et un
encadrement d’apprentissage sain, motivant et valorisant.
À propos du Collège
Le Collège Massawippi, fondé en 1948, est une institution scolaire privée mixte, laïque, établie à Ayer’s
Cliff, dans un cadre enchanteur, face au lac Massawippi, en Estrie. En plus d’offrir une vie étudiante riche
et sécuritaire, son terrain d’une très grande superficie permet l’exercice d’une large gamme d’activités
sportives et de plein air. Le Collège qui compte annuellement sur la présence de 100-150 élèves de tous
les niveaux du secondaire dispose d’une politique éducative axée sur la réussite pour tous et sur un
encadrement adapté. De plus, pour les parents qui le désirent, le Collège offre les services de résidence
pour les garçons, de la première à la cinquième année du secondaire.
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