
 

 

 
 

 

    

  

 

 
 

   

  

 

 

LE COLLÈGE CHARLES-LEMOYNE VOUS OUVRE SES 

PORTES LE DIMANCHE 24 SEPTEMBRE  

 

 

C'est le dimanche 24 septembre prochain, de 13 h à 16 h que le Collège 

Charles-Lemoyne vous ouvre les portes de ses deux campus sur la Rive-

Sud. Une journée toute désignée pour découvrir à quel point le Collège 

Charles-Lemoyne est un milieu de vie dynamique et stimulant.  

 

Que votre jeune ait l’âme d’un artiste, l’endurance d’un sportif, la passion de 

la recherche ou la volonté de découvrir le monde, de magnifiques 
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expériences l’attendent au Collège Charles-Lemoyne.  

 

 Vous pourrez profiter de cette journée pour :   

 Rencontrer des éducateurs 

 Échanger avec les élèves  

 Connaître les services  

 Visiter les campus 

   

Campus Ville de Sainte-Catherine 
125, Place Charles-Lemoyne 

Ville de Sainte-Catherine 

(Québec) J5C 0A1 

Campus Longueuil l Saint-Lambert  

901, Chemin Tiffin 

Longueuil 

(Québec) J4P 3C6 

 

 

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 de services qui sont offerts pendant le parcours scolaire des 

élèves. 

 

Aussi, il sera possible de visiter l'Académie internationale Charles-

Lemoyne, la section préscolaire et primaire du Collège et la première école 

primaire internationale privée avec un programme bilingue en Montérégie. 

 

Le Collège se veut un établissement d’enseignement privé et accessible 

grâce à ses trois programmes qui permettent aux élèves de faire des choix 

motivants, de se réaliser et d’être respectés :  



 Programme d’éducation internationale (PEI) 

 Programme d’éducation plus (PE+) 

 Programme d’éducation avec appui pédagogique (PEA) 

 

En s’inscrivant dans l’un des trois profils offerts au Collège, soit le sport, la 

science ou l'art, chaque élève peut s’investir davantage dans son 

cheminement scolaire en y trouvant une source de motivation 

supplémentaire. Au fil des cinq années, l’élève voit son parcours scolaire 

teinté des couleurs de son choix de profil et peut ainsi intégrer ses passions 

à son horaire de classe. 

 

Sessions d'admission  

Pour les futurs élèves de 1re secondaire, le Collège offre plusieurs sessions 

d’admission dans les deux campus :   

 30 septembre 2017 à 9 h 30 au campus Ville de Sainte-Catherine 

 30 septembre 2017 à 13 h 30 au campus Ville de Sainte-Catherine 

 1er octobre 2017 à 9 h 30 au campus Longueuil – Saint-Lambert 

 1er  octobre 2017 à 13 h 30 au campus Longueuil – Saint-Lambert 

 14 octobre 2017 à 9 h 30 au campus Longueuil – Saint-Lambert 

 

Venez nous visiter lors de la journée portes ouvertes le dimanche le 24 

septembre de 13 h à 16 h au Campus Longueuil-Sainte-Lambert et au 

Campus Ville de Sainte-Catherine. 

CHAQUE JEUNE EST AU SOMMET DE NOTRE PALMARÈS 

monccl.com 
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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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Renseignements :  
Audrey Schelling 
Torrentiel communications 
audreyschelling@torrentiel.ca 
514 757-0157 
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