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LA SUPER EXPO-SCIENCES HYDRO-QUÉBEC ARRIVE À GRANDS PAS ET C’EST 

AU COLLÈGE CHARLES-LEMOYNE QU’AURA LIEU LA FINALE QUÉBÉCOISE ! 

  

Longueuil, 10 avril 2019 – Pour la première fois en près de 40 ans, une institution privée aura l’honneur 

de recevoir la finale québécoise de la Super Expo-sciences Hydro-Québec, un événement du Réseau 

Technoscience. En effet, le Collège Charles-Lemoyne aura le plaisir d’accueillir les 125 meilleurs projets 

scientifiques du réseau scolaire provincial du 11 au 14 avril 2019. 

 

L’ouverture du site au grand public se fera le jeudi 11 avril à 13h. Ne ratez pas cette occasion de 

découvrir les meilleurs projets scientifiques du Québec! Le point de presse, quant à lui, débutera la même 

journée à 13h30. 

 

Si vous désirez obtenir de plus amples informations sur le déroulement de la Super Expo-sciences Hydro-

Québec, visitez le : http://bit.ly/expo-sciences-horaire 

 

De plus, le Collège Charles-Lemoyne profite de cette occasion pour lancer sa 

campagne  «#DEMAINCCL» ayant pour objectif de proposer des solutions innovantes contribuant au 

développement durable en contexte scolaire. Pour plus d’informations, visitez 

le : http://monccl.com/college/le-fonds-ccl/ 
 

 

 

 

https://facebook.us13.list-manage.com/track/click?u=d3e4ac46f6adf260902f6c1ce&id=b816805951&e=3b33a45e80
https://facebook.us13.list-manage.com/track/click?u=d3e4ac46f6adf260902f6c1ce&id=e1253d62a0&e=3b33a45e80


 

À propos du Collège Charles-Lemoyne  

Le Collège Charles-Lemoyne est un établissement d’enseignement privé situé sur la Rive-Sud de Montréal. 

Accessible, il offre un enseignement de qualité qui rayonne au-delà des salles de classe. 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. 

  

À propos du Fonds CCL  

Le Fonds du Collège Charles-Lemoyne a pour mission première d’offrir des bourses d’aide financière aux 

familles du Collège Charles-Lemoyne en difficulté et de promouvoir et soutenir les arts, la culture et le sport. 

En devenant partenaire, vous aidez des familles tout en participant au développement de projets majeurs 

au sein du Collège. 

   

CHAQUE JEUNE EST AU SOMMET DE NOTRE PALMARÈS 

monccl.com 
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Informations: 

Alexandre L'Archevêque  

Collège Charles-Lemoyne 

alarcheveque@cclemoyne.edu 

  

Renseignements :  

Vanary Tan 

Torrentiel communications 

info@torrentiel.ca   

514 726-5634 
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