Communiqué de presse
Visiter l’Inde pour en apprendre sur sa société et son économie...
(Ayer’s Cliff, 16 décembre 2013) - Dans dix jours, des élèves du Collège
Servite s’envoleront pour l’Inde, où ils passeront deux semaines à visiter l’État du
Tamil Nadu, au sud du pays.
Ce voyage est organisé par l’ISSN (International Servite Schools Network). Les
six élèves du Collège Servite y participant se joindront à d’autres élèves fréquentant
des écoles fondées par l’Ordre des Servites de Marie aux États-Unis, en France et en
Australie. Il s’agit d’un voyage qui comporte un aspect international à deux volets,
puisqu’en plus de visiter un pays très différent de leur pays d’origine, ce sera l’occasion
pour les élèves du Collège Servite de voyager avec des élèves en provenance de trois
continents distincts, sur un quatrième  !
Le périple les conduira d’abord à Chennai, le point de rencontre. De là, ils se
déplaceront vers le sud, visitant entre autres des temples, des écoles servites (dont des
écoles pour enfants handicapés) et une léproserie, également administrée par la
communauté locale des Servites de Marie.
Ce voyage poursuit deux grands objectifs. D’abord, sensibiliser les élèves à la
vie quotidienne des habitants de cette région du monde tout en vivant une expérience
spirituelle unique, tournée vers l’ouverture et la richesse spirituelle de l’Inde. Ensuite,
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mieux connaître et comprendre la réalité indienne, l’Inde étant une force économique
incontournable dans le monde des affaires d’aujourd’hui.

Les retombées seront multiples pour le Collège Servite et ses élèves puisque
des ponts (projets scolaires, activités de sensibilisation, coopération, etc.) seront
maintenus avec les écoles visitées. Les élèves ayant fait le voyage agiront comme
spécialistes et ambassadeurs dans ces projets et activités afin que chaque élève du
Collège ait un lien avec ces écoles visitées et une meilleure connaissance de la réalité
indienne, tant sur le plan social que sur le plan d’une meilleure connaissance de cette
force économique émergente. Voilà un aspect de plus dans l’éducation internationale
qu’offre le Collège Servite.
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***
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Carl Morissette, Directeur général
819 838-4221 / cmorissette@collegeservite.ca

***
Collège Servite
470 rue Main
Ayer’s Cliff, Québec
819 838-4221
www.collegeservite.ca

Le Collège Servite est une institution scolaire privée mixte, comptant 230 élèves de la 1re à la
5e secondaire, située à Ayer’s Cliff, dans un cadre naturel incomparable, au bord du lac
Massawippi. Fondé en 1948, le Collège Servite est une institution résolument tournée vers
l’avenir et vers l’international, jouant un rôle actif dans le Réseau international des écoles
servites (ISSN), présent sur les cinq continents.
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