FÉLICITATIONS À TOUS
LES FINISSANTS !
Longueuil, le mercredi 21 juin 2017 - Chaque année, le Collège Charles-Lemoyne organise
une cérémonie pour souligner la réussite de ses finissants pour chacun des campus. Les
cérémonies des élèves de 5e secondaire se sont tenues respectivement le 19 juin pour le
campus de Ville Sainte-Catherine et le 20 juin pour le campus Longueuil-Saint-Lambert, à
l’Église Nouvelle-Vie de Longueuil.
Ce sont donc 472 finissants qui ont reçu, avec beaucoup d’émotions et sous les
applaudissements de leurs enseignants, de membres du personnel et de la direction, mais
surtout de leur famille, leur diplôme du Collège.
La deuxième cohorte de finissants de la 6e année du primaire de l’Académie internationale
Charles-Lemoyne ont également eu droit à une cérémonie. Dès septembre, ils entreprendront
une autre étape importante de leur scolarité : le secondaire!
Voir la galerie photos ici

PORTES OUVERTES
Et pour les futurs élèves du secondaire, c’est le dimanche 24 septembre prochain, de 13h à
16h, que le Collège Charles-Lemoyne ouvrira les portes de ses deux campus sur la Rive-Sud

(Ville Sainte-Catherine et Longueuil-Saint-Lambert), une journée toute désignée pour découvrir
à quel point le Collège Charles-Lemoyne est un milieu de vie dynamique et stimulant.
À l’occasion de cette journée, venez rencontrer les éducateurs du Collège Charles-Lemoyne
qui vous renseigneront sur les PROFILS et les nombreux programmes offerts. Faites la
rencontre d’élèves et échangez avec eux sur la vie au Collège Charles-Lemoyne. Prenez part à
une tournée personnalisée des campus et des installations et finalement découvrez la
multitude des services qui sont offerts pendant le parcours scolaire des élèves.

MA COULEUR, MON POTENTIEL, MON CCL!
monccl.com

À propos du Collège Charles-Lemoyne
Le Collège Charles-Lemoyne est un établissement d’enseignement privé situé sur la Rive-Sud
de Montréal, accessible, offrant un enseignement de qualité qui rayonne au-delà des salles de
classe. Il offre les niveaux préscolaire, primaire et secondaire. Il est l’un des plus importants
établissements d’enseignement privés au Québec. Il compte deux campus de niveau
secondaire et, depuis septembre 2015, accueille des élèves de niveaux préscolaire et primaire.
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