Les portes ouvertes du Collège Charles-Lemoyne :
dimanche 25 septembre 2016
Longueuil, le 14 septembre 2016 — Le dimanche 25 septembre prochain auront lieu les portes ouvertes
du Collège Charles-Lemoyne entre 13h et 16h aux 2 campus sur la Rive-sud :
Campus Ville de Sainte-Catherine

Campus Longueuil l Saint-Lambert

125, Place Charles-Lemoyne

901, Chemin Tiffin

Ville de Sainte-Catherine QC J5C 0A1

Longueuil QC J4P 3C6

Une occasion unique pour découvrir l’établissement, ses installations, ses équipes et sa vision. Le
Collège Charles-Lemoyne se veut un établissement d’enseignement privé, accessible et humain.

Au Collège, les élèves sont évalués et acceptés selon les résultats des bulletins du primaire et des
examens de classement. Ces examens de classement permettent de déterminer le meilleur programme
d’éducation pour l’élève, soit PEI, PE+ ou PEA. Il est important de préciser que tous les dossiers d’élèves
e

sont révisés avec le dernier bulletin de la 6 année. Le classement est ainsi ajusté selon l’évolution du
jeune dans sa dernière année du primaire.
En s’inscrivant dans l’un des trois profils offerts au Collège soit le sport, le science or l'art, chaque élève
peut s’investir davantage dans son cheminement scolaire en y trouvant une source de motivation
supplémentaire. Au fil des cinq années, l’élève voit son parcours scolaire teinté des couleurs de son choix
de profil et peut ainsi intégrer ses passions à son horaire de classe.
re

Pour les futurs élèves de 1 secondaire, le Collège offre plusieurs sessions d’admission dans les deux
campus :
•

17 septembre 2016 à 9 h au campus Ville de Sainte-Catherine

•

18 septembre 2016 à 9 h au campus Longueuil – Saint-Lambert

•

1er octobre 2016 à 9 h au campus Longueuil – Saint-Lambert

•

1er octobre 2016 à 13 h au campus Longueuil – Saint-Lambert

•

2 octobre 2016 à 9 h au campus Ville de Sainte-Catherine

•

2 octobre 2016 à 13 h au campus Ville de Sainte-Catherine

Le formulaire d’inscription est en ligne sur le nouveau site Web du CCL, mon ccl.com :
https://portail.cclemoyne.edu/pluriportail/fr/MainExterne.srf?P=PreAdmisReq

NOUVEAUTÉS !
Le Collège Charles-Lemoyne est fier d’être un collège qui s’adapte à son environnement et qui répond
aux besoins changeants des élèves, des parents et des enseignants.

Voici les nouveautés pour la rentrée 2017 :

Anglais
L’offre de l’enseignement de l’anglais sera bonifiée au Campus Ville de Sainte-Catherine. En effet, il y
aura une concentration en anglais intensif avec des cours à tous les jours offrant ainsi 12 périodes sur 36
en secondaire 1 et 2.
Technologie
Tous les élèves, et non seulement les élèves du PEI, utiliseront une tablette électronique au quotidien à
er

l’école avec une implantation graduelle qui débutera en 1 secondaire.
Soccer
Le CCL est fier d’être associé avec le Club de soccer Roussillon et l’Association de soccer de SaintLambert lui permettant d’offrir une nouvelle concentration en soccer et ce, dès la rentrée 2016.
Programme PEA

En 2017, il y aura de nouveaux services pour les élèves en appui pédagogique grâce notamment à un
partenariat avec la Clinique Churchill aidant les enfants avec des troubles de l'apprentissage et du
langage. Des suivis plus individualisés des élèves du PEA seront également assurés avec des plans
d'intervention individualisés.

Les programmes existants au Collège Charles-Lemoyne

PEI
Pour être admissible au Programme d’éducation internationale, l’élève doit être de profil enrichi dans ses
e

e

matières de base pour les bulletins des 4 et 5 années du primaire.

Les programmes sportifs
Le Profil Sport comprend quatre concentrations permettant à l’élève de choisir parmi ses passions :
multisport, hockey, football et soccer. Il y a aussi le sports-études pour les élèves athlètes élites et des
nombreuses équipes scolaires en hockey, football et basketball.

Profil Arts
Le Profil Art comprend trois concentrations permettant à l’élève de choisir parmi ses passions :
multimédia, danse ou théâtre.

Profil Science
Le Profil Science permet de développer l’esprit créatif de l’élève en utilisant une approche par projets
privilégiant le travail en équipe et en laboratoire.

Venez nous visiter lors de la journée portes ouvertes le dimanche le 25 septembre de 13h à 16h au
Campus Longueuil-Sainte-Lambert et au Campus Ville de Sainte-Catherine.
Pour plus d’information, visitez www.monccl.com
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