
 

 

 

 
 

 

 
  

  

 

 
 

   

 

La Clinique pédagogique Charles-Lemoyne fait peau neuve et 

devient 

décclic! Clinique scolaire 360° 

 

 

Longueuil, le 19 août 2021 - La clinique pédagogique du Collège Charles-

Lemoyne dévoile sa nouvelle identité visuelle et déménagera dans de 

nouveaux locaux cet automne, témoignant de son engagement et de son 

action auprès de la clientèle du collège et de la collectivité.  

La clinique porte maintenant le nom décclic! Clinique scolaire 360°et affiche un 

nouveau logo dans le but de faire valoir son offre de services multidisciplinaires 

aux élèves du Collège, mais également au grand public. La clinique scolaire 360° 

continue de se spécialiser auprès de la clientèle scolaire ayant des troubles 

d’apprentissage, des difficultés scolaires, des troubles moteurs et des troubles 

de la communication. Sa mission demeure l’offre de services professionnels sur 



 

 

mesure, basés sur les données de recherche les plus récentes et les plus 

probantes, dans le but de développer le plein potentiel de chacun des élèves.  

décclic! Clinique scolaire 360°déménagera au 960 boulevard Taschereau à 

Longueuil, en novembre prochain, dans un nouvel édifice accessible et adapté 

aux besoins des familles et pourra compter sur l’aide de professionnels de la 

clientèle scolaire qui ont à cœur la réussite des élèves. Le professionnalisme, 

l’innovation, le respect, l’ouverture et la réalisation de soi continuent d’incarner 

les valeurs centrales de la clinique scolaire 360°.  

Des services d’orthophonie, d’orthopédagogie, de psychoéducation, de 

neuropsychologie et de psychologie sont offerts en français et s’adressent aux 

enfants de 4 à 12 ans, aux adolescents de 12 à 17 ans et aux jeunes adultes de 

18 à 21 ans. Les services sont actuellement offerts à distance et en personne. 

Selon les besoins identifiés par les professionnels, des séances d’interventions 

individuelles sont organisées au campus Ville de Sainte-Catherine ou au campus 

Longueuil – Saint-Lambert. Des reçus sont remis à des fins fiscales ou pour des 

remboursements auprès des assureurs. 

Pour rejoindre la clinique, contacter le 514-875-0505, poste 820 ou écrire à 

l’adresse courriel clinique@cclemoyne.edu 

  

À propos 

Le Collège Charles-Lemoyne est un organisme sans but lucratif, partenaire des 

familles de la Montérégie depuis maintenant plus de 45 ans. Situé sur la Rive-

Sud de Montréal, il se veut accessible et offre un enseignement de qualité qui 

rayonne au-delà des salles de classe. 

 

Avec ses campus Ville de Sainte-Catherine et Longueuil-Saint-Lambert, 

chacun y trouve un milieu de vie épanouissant et un encadrement sécuritaire. 

mailto:clinique@cclemoyne.edu


 

 

 

Le Collège Charles-Lemoyne investit massivement pour aider les élèves en 

difficulté afin d’offrir des programmes de science, d’art et de sport pour stimuler 

la persévérance scolaire. 
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Renseignements :  
Audrey Schelling 
Torrentiel communications 
audreyschelling@torrentiel.ca 
514 757-0157 
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ATTENTION: Ce courriel provient de l'extérieur de l'organisation. Ne pas cliquer sur les liens ou ouvrir les 
pièces jointes, à moins que vous connaissiez l'expéditeur. 
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