Les portes ouvertes du Collège Charles-Lemoyne :
Le dimanche le 25 septembre 2016
Longueuil, le 18 août 2016— Le dimanche le 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 et accessible grâce à ses trois
programmes d’éducation :

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 ou 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.
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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



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



1 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
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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
Visitez dès maintenant le nouveau site web conçu par l’Agence CC dirigée par un ancien du Collège, Carl
Cousineau, qui a gradué en 2008. Monccl.com se veut une destination Web sur laquelle nous retrouvons
toutes les informations pertinentes sur l’Académie internationale Charles-Lemoyne et sur le Collège
Charles-Lemoyne.
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