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Un arbre des générations au Collège Charles-Lemoyne

Ville de Sainte-Catherine, le 28 mai 2013 – C’est le 22 mai dernier qu’un « arbre des
générations » a été planté par l’Association des anciens du Collège Charles-Lemoyne.
Au-delà de sa mission de faciliter la communication, les échanges et faire des liens entre
tous les anciens élèves et membres du personnel du Collège Charles-Lemoyne,
l’Association des anciens du Collège (ACCL) a voulu poser un geste concret, visible et
symbolique pour faire le pont entre les générations qui ont fréquenté, fréquentent et
fréquenteront le Collège.
Les bâtiments, les terrains et
les équipements seront
toujours là, mais ce sont les
gens qui constituent le coeur
et l’âme de cette institution.
L’ACCL, en collaboration
avec le Collège, a planté
« L’arbre des générations »
qui représente les personnes
qui passent à travers les
moments, le temps, les
saisons et la vie. Planter et
léguer un arbre aux
générations actuelles futures, de la part des générations qui sont passées, représente un
geste symbolique certes, mais également une image forte qui contribue au sentiment
d’appartenance au Collège.
Un chêne rouge a été choisi pour sa noblesse, sa longévité qui atteint facilement 200 ans
et sa droiture.
Dans les prochains jours, une plaque commémorative sera fixée près de l’arbre.
La phrase suivante y figurera : « Comme les branches d’un arbre, même si les directions
que nous prenons sont bien différentes… les racines demeurent toujours les mêmes ».
Vous pouvez voir l’arbre des générations en face de l’accueil du Collège situé au 125,
place Charles-Lemoyne à Ville de Sainte-Catherine.
Le collège Charles-Lemoyne est un établissement d'enseignement secondaire privé situé sur la
Rive-Sud de Montréal. www.cclemoyne.edu
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