Collège du Mont-Sainte-Anne
Secondaire, Résidence scolaire

Offrant le programme d'éducation intermédiaire du Baccalauréat international, le Collège du
Mont-Sainte-Anne école a été fondé en 1948 par les Missionnaires de Mariannhill et est dirigé par des
laïcs depuis juillet 1983. Ce collège de garçons a accueilli ses premiers élèves externes en septembre
1995.
On y retrouve une panoplie d'activités à prédominance sportive (dont le hockey, basketball, sport de
glisse, badminton, rugby et sport santé). L'aréna, les vastes terrains extérieurs (tennis, soccer, rugby,
balle molle, montagne), les murs d'escalade, la salle de planche à roulettes, la piscine et le stade
d'athlétisme de l'Université de Sherbrooke sont des endroits fort appréciés par les élèves.
S'ajoutent à ces excellents plateaux sportifs, les laboratoires de sciences et la bibliothèque, les
activités culturelles dont la musique, le multimédia, le théâtre et l'entreprenariat. Tout est centré sur les
besoins des jeunes garçons et la réussite de leurs études.

Description
COORDONNÉES
2100, chemin Ste-Catherine
Sherbrooke, Québec J1N 3V5
Téléphone : 819 823-3003
Télécopieur : 819 569-9636
http://www.collegemsa.com

Statut légal : organisme à but non lucratif
Permis : Agréé aux fins de subventions (MEES)
Langue d'enseignement : Français

Programmes offerts
IB, International, SEBIQ

Activités offertes
PORTES OUVERTES
Information non disponible

TESTS D'ADMISSION OU DE
CLASSEMENT
Information non disponible

Art dramatique
Arts et multimédia
Arts plastiques
Théâtre
Science et technologie
Entrepreneuriat
Voyages internationaux
Athlétisme
Badminton
Basketball
Cross-country
Cyclisme

Éducation physique
Football
Golf
Hockey
Multi-sports
Plein air
Salle d'entraînement
Ski
Soccer
Tennis
Soutien pédagogique
Activités communautaires

Langues enseignées
PERSONNEL DE DIRECTION
Direction générale
M. Olivier Audet
Poste : 101
Direction des services pédagogiques
M. Sébastien Rodrigue
Poste :
Direction de la vie étudiante
M. François Landry
Poste :
Direction de la vie étudiante
M. Alexandre Martin
Poste :

Anglais
Espagnol

Français

Nombre d'élèves
Secondaire
Garçons » 250
Filles » 0
Total » 250

Résidence scolaire
Garçons » 80
Filles » 0
Total » 80

Direction administrative
Mme Sophie Morin
Courriel : smorin@collegemsa.net

