DES RIVERAINS DANS LA
LIGUE DE HOCKEY JUNIOR MAJEUR
Plusieurs joueurs des Riverains du Collège Charles-Lemoyne ont fait honneur au CCL lors du repêchage de la
Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).
Du haut de ses 5 pieds 11, le défenseur Christopher
Innis a été repêché en première ronde par l’Océanic
de Rimouski. Michael Pellerin (Saguenéens de
Chicoutimi), Jérémy Martin (Cataractes de
Shawinigan) et Tommy Da Silva (Screaming Eagles de
Cap-Breton) ont été choisis en 2e ronde tandis que
Jacob Bossé a obtenu sa place parmi la formation les
Saguenéens de Chicoutimi.

CONCOURS LITTÉRAIRE :
LES TEXTES GAGNANTS
Chaque année, c’est lors de la veillée littéraire que le CCL accueille les participants au concours littéraire,
leurs familles et les membres du personnel. Cette soirée, qui a eu lieu au Petit théâtre du campus Longueuil
– Saint-Lambert est l’occasion de remettre les prix aux gagnants et de procéder à la lecture des textes
lauréats. Ils étaient nombreux à y assister.
C’est avec joie que nous voulons partager avec vous les textes des gagnants du primaire :
3e et 4e année de L’Académie internationale Charles-Lemoyne
1er prix : Théo Pétrie, pour son texte Lapinou
5e et 6e année de L’Académie internationale Charles-Lemoyne
1er prix : Renaud Ouimet du campus de Longueuil – Saint-Lambert, pour son texte Timothé face au monde
entier

EXPOSITION DU PROGRAMME PRIMAIRE
AU CAMPUS VILLE DE SAINTE-CATHERINE
C’est avec une immense fierté que les élèves
de l’Académie internationale Charles-Lemoyne
du campus Ville de Sainte-Catherine ont
présenté leur exposition du programme
primaire. Depuis février, les élèves ont
consacré plusieurs heures à préparer et à
peaufiner leurs présentations. Nous aimerions
également souligner l’aide et l’attention des
six mentors du PEI qui ont donné beaucoup de
leur temps afin de guider et aider nos élèves.
Bravo à tous!

UN BEAU PROJET D’ÉQUIPE : UN FILM D’ANIMATION
Le 8 juin dernier, les élèves de 5e et de 6e année de
Mme Pettinicchio du campus Ville de Sainte-Catherine
ont eu la chance de participer à un projet
extraordinaire, en collaboration avec la classe de 2e
secondaire de Mme Gaumond. Les élèves du primaire
devaient créer des décors ainsi que des personnages
dans le but de faire un petit film d’animation. Les
élèves de 2e secondaire, avec l’aide du primaire, ont
pris le temps de prendre des photos, afin de créer six
montages.
Merci beaucoup à tous les élèves de multimédia et à
Mme Gaumond pour cette belle expérience.

