
  

   

Chaque jeune prend son envol à 

l’Académie internationale Charles-Lemoyne 

Portes ouvertes : 4 février 2018 

  

 

Longueuil, 10 janvier 2018 – Les portes ouvertes de l’Académie internationale Charles-Lemoyne, la 

seule école primaire et préscolaire internationale privée sur la Rive-Sud et en Montérégie, auront lieu 

le dimanche 4 février 2018. L’événement se déroulera au campus Longueuil – Saint-Lambert 

(maternelle à la 6e année) ainsi qu’au campus Ville de Sainte-Catherine (5e et 6e année avec un volet 

sportif) de 10h à 13h. 

  

La journée portes ouvertes est une excellente occasion de découvrir ce que l’Académie internationale 

Charles-Lemoyne a de plus à vous offrir! Les parents y constateront un environnement personnalisé 

et stimulant et des méthodes d’enseignement des plus actuelles pendant que les enfants y feront de 

belles découvertes sur les nombreuses expériences qui les attendent. L’Académie donne des ailes 

aux jeunes! 

  

Un enseignement bilingue dès la maternelle 

 

L’Académie internationale Charles-Lemoyne offre à tous ses élèves la chance d’entrer dans un 

univers où l’apprentissage se déroule en français et en anglais. Les élèves développeront des 

connaissances et des compétences dans les deux langues officielles. L’enseignement des matières 

en anglais représente plus du tiers du curriculum des élèves. De plus, dès la 1re année, l’Académie 

internationale Charles-Lemoyne offre à ses élèves l’enseignement de l’espagnol. 

  

Diversité sportive au quotidien 

  

À l’Académie internationale Charles-Lemoyne, les élèves font de l’activité physique à tous les 

jours! Étant l’école préscolaire et primaire du Collège Charles-Lemoyne, les jeunes peuvent 

bénéficier des  installations sportives et culturelles du CCL, tout en demeurant à proximité de 

l’Académie. L’activité physique est un élément qui touche le développement de l’enfant tant au niveau 

physique, psychologique et social, c’est pourquoi l’Académie internationale Charles-Lemoyne 

l’applique au quotidien! 



 

  

Mission et valeurs 

  

Offrant le programme primaire du Baccalauréat international, l’Académie est une petite école qui vise 

l’excellence dans la qualité de l’enseignement, le soutien aux enfants et l’encadrement. Centrée sur 

ses élèves et sur les valeurs humaines, elle tient à être en constante communication avec chaque 

famille pour établir un principe de partenariat avec la communauté. Accueillante, elle veut 

accompagner l’enfant dès sa maternelle pour développer chez lui sa curiosité intellectuelle et ses 

compétences linguistiques qui lui permettront de contribuer à un monde meilleur et plus paisible. Un 

service de garde avec des éducateurs est également offert de 6h30 à 18h. 

  

À propos du campus Ville de Sainte-Catherine 

  

Avec le volet sportif au campus Ville de Sainte-Catherine, les élèves de 5e et de 6e année bénéficient 

notamment des excellentes installations du Collège, telles que les gymnases, l’aréna, le terrain 

synthétique et la piscine.  Tout comme l’Académie internationale Charles-Lemoyne de la région de 

Longueuil-Saint-Lambert, le campus Ville de Sainte-Catherine offre un programme privé international 

avec un enseignement bilingue en anglais et en français, en plus de cours d’espagnol.  De plus, 

l’horaire et les locaux des élèves sont différents de ceux du secondaire, avec un horaire plus tardif et 

un service de garde matin et soir. 

 

Pour plus d’informations et pour faire une inscription en ligne, visitez le : www.monccl.com/academie 
 

 

https://facebook.us13.list-manage.com/track/click?u=d3e4ac46f6adf260902f6c1ce&id=b7be96f543&e=3b33a45e80
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Informations : 

514 875-0505, poste 300 

 

Source : 

audreyschelling@torrentiel.ca  

514 757-0157 
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