
 
 
 
 

PAVILLON SAINT-LAMBERT (1re et 2e secondaire) - 375, rue Riverside Saint-Lambert J4P 1B1 (450 671-5585) 
PAVILLON DUROCHER (3e, 4e et 5e secondaire) - 857, rue Riverside Saint-Lambert J4P 1C2 (450 465-7213) 

www.cdsl.qc.ca 

 
 

 
  
COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
Le 28 mai 2020 
 

LE COLLÈGE DUROCHER SAINT-LAMBERT USE DE CRÉATIVITÉ POUR RÉUNIR SES FINISSANTS UNE 
DERNIÈRE FOIS… AU CINÉ-PARC!

 
 
Le Collège Durocher Saint-Lambert (CDSL) a l’immense plaisir de convier ses finissants et leur famille à un 
événement spécial le 18 juin 2020, qui aura lieu au ciné-parc Saint-Eustache. 
 
Depuis la fermeture du collège en mars, les élèves du CDSL ont vu leur quotidien bousculé, ainsi que leurs 
façons de travailler et leurs habitudes sociales. Tout particulièrement pour les finissants, pour qui la fin de 
ces 5 précieuses années au Collège ne se ferait pas telle qu’ils l’imaginaient.  
 
Pour souligner leur passage au CDSL et partager des souvenirs et des moments forts, même à distance, les 
élèves de 5e secondaire reçoivent chaque semaine une attention, un message, une capsule vidéo, etc. Malgré 
tout, les membres de la communauté du CDSL (élèves, parents, membres du personnel) partageaient tous le 
même souhait : celui de se réunir une dernière fois pour célébrer les finissants. 
 
Toujours prêt à relever un défi créatif, le CDSL a tout mis en œuvre pour trouver une solution novatrice à son 
désir de célébrer ses 415 finissants dans le respect des règles sanitaires édictées par la santé publique. 
 
Ainsi, dans le cadre des assouplissements de certaines mesures sanitaires, le Collège organisera une soirée 
spéciale pour la promotion 2020 au ciné-parc pour convier tous les finissants, leur famille, et les membres 
du personnel du CDSL à une soirée de projection et de remise de distinctions. 
 
Au programme : 

- Ambiance 
- Musique 
- Prestations 
- Rituel 
- Sourire et joie de se retrouver tous ensemble 

 
Le CDSL tient à féliciter tous ses finissants! 
 

À propos du Collège Durocher Saint-Lambert 

Établi à Saint-Lambert depuis plus de 100 ans, le Collège Durocher Saint-Lambert bâtit l’avenir en formant 
des jeunes citoyens audacieux, équilibrés et confiants. Il les outille pour qu’ils puissent devenir des agents de 
changement et avoir un impact positif sur leur environnement et sur le monde. L’approche pédagogique et 
péripédagogique du CDSL repose sur trois pôles d’expertise qui encadrent le développement des 
compétences: le développement durable, le numérique au service du (futur) citoyen et la créativité 
entrepreneuriale. 
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