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NOUVEAUTÉ à l’Académie internationale Charles-Lemoyne :  

Une classe de 5e année et une autre de 6e année au campus 

Ville de Sainte-Catherine 

  

Longueuil, 16 avril 2018 – L’Académie internationale Charles-Lemoyne, la seule école 

primaire et préscolaire internationale privée sur la Rive-Sud et en Montérégie, ouvre une 

classe distincte de 5e année et une autre de 6e année au campus Ville de Sainte-Catherine 

pour la rentrée 2018. 

  

Vous souhaitez inscrire votre enfant à l’Académie internationale Charles-Lemoyne. Rien 

de plus simple, remplissez une demande d’admission en ligne dès maintenant : 

http://monccl.com/academie/admission/ 

  

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 

https://facebook.us13.list-manage.com/track/click?u=d3e4ac46f6adf260902f6c1ce&id=ee4640d278&e=3b33a45e80


 

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 de renseignements sur l’Académie internationale Charles-Lemoyne et ses 

programmes, veuillez communiquer avec Madame Sophie Jacques, par téléphone au 

514 875-0505, poste 300, par courriel à l’adresse academieinternationale@cclemoyne.edu 

ou visitez le www.monccl.com/academie.  
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