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un établissement 
d’enseignement privé de 
premier choix pour 
les FAMILLES DE LA 
MONTÉRÉGIE.

un établissement où les 
élèves RÉUSSISSENT et 
sont HEUREUX d’en 
avoir fait leur école.

un LEADER
qui rayonne à la 
grandeur du Québec.

Vision
Le 
COLLÈGE 
  est

Notre 

Notre 

Mission

STIMULANT
Nous offrons des programmes 
pédagogiques, sportifs et artistiques 
actualisés qui suscitent 
l’engagement, l’estime de soi 
et la persévérance 
chez nos élèves.

ACCESSIBLE 
Nous offrons des 
profils scolaires qui 
visent à permettre à tous 
nos élèves de développer 
leur plein potentiel afin 
qu’ils puissent faire leurs 
choix pour leur avenir.PARTENAIRE

DE LA FAMILLE
Nous visons l’excellence 
dans la qualité de 
l’enseignement, le 
soutien aux adolescents 
et l’encadrement.

Au collège 
Charles-Lemoyne, 

nous visons la réussite 
de chacun de nos 
élèves afin qu’ils 
contribuent à 

relever les  défis de 
leur génération.

Le 
COLLÈGE 
  est

Valeurs
Nos

Le
RESPECT

La
PERSÉVÉRANCE

La
COLLABORATION

Le
DÉPASSEMENT
de SOI

MISSION,
VISION,

VALEURS
MONCCL.COM
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L’ANNÉE
EN CHIFFRES

COLLÈGE  
CHARLES-LEMOYNE

QUELQUES
STATISTIQUES  

INTÉRESSANTES

402 Finissants

2 556 Élèves au CCL 3 Profils  
4 Concentrations sportives
Sport-études

3 Programmes d’éducation

236 Employés

2 Campus au primaire 

Taux de rétention des élèves entre 2018-2019  
97,9 %

Augmentation du nombre d’élèves entre 
2018-2019 de 7 %

Augmentation du nombre d’élèves sur 2 ans 
13 %

4 697 Visiteurs aux portes ouvertes

2 Campus au secondaire 
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Des profils sportifs, des concentrations sportives intensives et un programme 
Sport-études

Un total de 1 414 élèves athlètes, dont 1 122 dans un profil sport et 310 en concentration sportive 
intensive et programme Sport-études. 

Des équipes sportives

Neuf disciplines sportives avec un total de 795 
Dynamiques, formant 49 équipes représentant 
le Collège dans le sport civil ou le RSEQ, et 82 
entraineurs :

Basketball

158 athlètes
13 équipes
18 entraineurs

Cheerleading

70 athlètes
3 équipes
5 entraineurs

Football

140 athlètes
3 équipes
21 entraineurs

Golf

24 athlètes
3 équipes
4 entraineurs

Hockey

258 athlètes
15 équipes
21 entraineurs

Natation

34 athlètes
1 équipe
3 entraineurs

Soccer (futsal)

75 athlètes
7 équipes
6 entraineurs

Volleyball

19 athlètes
2 équipes
2 entraineurs
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LE SERVICE DES
SPORTS 

C’EST



Mille mercis à ces employés qui ont pris leur retraite 
cette année :
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HOMMAGE
AU

PERSONNEL

LISE ASSELIN,  
enseignante

FRANÇOIS GAREAU,  
enseignant

MICHÈLE VINCENT,  
enseignante

LUC FAVREAU,  
enseignant

DIANE LAUZON,  
enseignante

ESTELLE THÉRIAULT,  
directrice générale du Sportium

HEUREUSE
RETRAITE

VINGT-CINQ

ANNÉES DE SERVICE

En aout 2020, nous avons souligné les 25 ans de 
service de RICHARD PARENT, enseignant.



HONNEURS,
PRIX 

ET  
DISTINCTIONS

BOURSES D’EXCELLENCE
BANQUE NATIONALE DU CANADA

La Bourse d’excellence vise à reconnaitre deux élèves par 
niveau qui se distinguent par l’excellence de leur dossier 
scolaire, leur comportement exemplaire, leur sens des 
responsabilités, leur sentiment d’appartenance et leur 
implication dans leur campus. Voici nos récipiendaires pour 
l’année 2019-2020 :

Campus Longueuil – Saint-Lambert 

Alexya Blondeau     1re secondaire
Jean-Christophe Larouche 1re secondaire
Mali Paquin-Soutière       2e secondaire
Anthony St-André  2e secondaire 
Simon Ibrahim   3e secondaire 
Florence Riverin   3e secondaire 
Olivier Marchessault-O’Drobinak    
        4e secondaire 
Maïka Marleau   4e secondaire
Jeanne Dufort              5e secondaire
Sacha Kalogerakis-Larue         5e secondaire

Campus Ville de Sainte-Catherine

Alex St-Pierre   1re secondaire 
Gabriela Torres                   1re secondaire
Lara Champagne   2e secondaire
Dorianne Labbé   2e secondaire
Charles Audet   3e secondaire 
Benjamin Joanis   3e secondaire 
William Paquette         4e secondaire 
Alexandra Thiboutot  4e secondaire 
Nelson Gonthier   5e secondaire 
Olivia Simard        5e secondaire

MÉDAILLE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

La Médaille du Gouverneur général vise à reconnaitre l’élève ayant la plus haute moyenne générale des 
deux dernières années de son secondaire, après les examens du ministère de juin.  
Cette année, nos récipiendaires sont :
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NELSON GONTHIER

Campus  
Ville de Sainte-Catherine

JEANNE DUFORT

Campus  
Longueuil – Saint-Lambert
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UN PRIX PRESTIGIEUX REMIS À UNE ÉLÈVE  
DU CAMPUS LONGUEUIL – SAINT-LAMBERT

GAGNANTS CONCOURS DE MATHÉMATIQUE

J’AIME LES MOTS

Les élèves des groupes du PEI de 1re secondaire de madame 
Lydia Fortin du campus Longueuil – Saint-Lambert ont 
remporté le grand prix dans la catégorie Meilleure classe, toutes 
matières confondues, parmi toutes les écoles du Québec ayant 
participé au concours J’aime les mots.

NELSON GONTHIER 
CAMPUS VILLE DE SAINTE-CATHERINE

MARIANNE PEDNEAULT-GAGNON 
CAMPUS VILLE DE SAINTE-CATHERINE

Cette année, 93 écoles au Québec et plus de 1 500 écoles au Canada 
prenaient part à des concours de mathématique parrainés par l’Université de 
Waterloo. Près de 4 200 élèves québécois et plus de 53 000 élèves canadiens 

ont accepté de relever le défi. 
 

Le certificat de distinction, remis par l’organisation du concours de 
l’Université de Waterloo pour les élèves de 5e secondaire, revient à Nelson 

Gonthier et Marianne Pedneault-Gagnon.

AICHATOU DIA 
CAMPUS LONGUEUIL – SAINT-LAMBERT

Aichatou Dia a obtenu la médaille du lieutenant-gouverneur pour la 
jeunesse. Cette médaille vise à reconnaitre un ou une élève qui a démontré 
un engagement bénévole soutenu au niveau social ou communautaire ou 

qui a présenté une attitude inspirante, un rayonnement positif dans un 
groupe ou la communauté.
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SECONDAIRE
EN SPECTACLE

LA VEILLÉE LITTÉRAIRE
18E ÉDITION

Voici la liste des gagnants :

1re secondaire 
1er prix :  
Maurice Brody, du campus de Ville de Sainte-
Catherine, pour son texte Julien et ses histoires 
d’horreur.
2e prix :  
Maxime Tellier, du campus de Longueuil – Saint-
Lambert, pour son texte L’histoire de mon histoire.
3e prix :  
Maria-Chloé Poitras, du campus de Longueuil – 
Saint-Lambert, pour son texte La mort de ma mère.

2e secondaire
1er prix :  
Ollivier Roberge, du campus de Longueuil – Saint-
Lambert, pour son texte Joméo et Ruliette.
2e prix :  
Mila Girard, du campus de Ville de Sainte-Catherine, 
pour son texte Seul au milieu des arbres.
3e prix (Ex aequo) :  
Du campus de Ville de Sainte-Catherine, Sarah 
Gravel pour son texte Itinéraire inconnu et  
William Rouillard pour son texte Datte importante.

3e secondaire 
1er prix :  
Éloïse Leduc, du campus de Ville de Sainte-
Catherine, pour son texte Chambre à Arles.

2e prix :  
Florence Riverin, du campus de Longueuil – Saint-
Lambert pour son texte Les pas.
3e prix :   
Chloé Lefebvre, du campus de Ville de Sainte-
Catherine, pour son texte Les étoiles de l’univers.

4e et 5e secondaire
1er prix:  
Frédérique Provencher, du campus de Longueuil – 
Saint-Lambert, pour son texte La couleur du vent.
•2e prix :  
Daria Giritch du campus de Longueuil – Saint-
Lambert, pour son chapitre Avocats et vanité 
(extrait de son livre Prodige).
3e prix :  
Chloé Verret, du campus de Longueuil – Saint-
Lambert, pour son texte Saint-Nicolas.

Coup de coeur
Le Prix coup de cœur du jury a été décerné à 
Florence Riverin du campus de Longueuil – Saint-
Lambert pour son texte Les pas.

Les Prix Marianne-Lazure 
Les prix Marianne-Lazure sont attribués pour 
la qualité du français.
Au premier cycle :  
Olivier Roberge, du campus de Longueuil 
– Saint-Lambert, pour son texte Joméo et 
Ruliette.
Au deuxième cycle : 
Éloïse Leduc, du campus de Ville de Sainte-
Catherine, pour son texte Chambre à Arles.

Voici la liste des gagnants de Secondaire en 
spectacle :

1er prix de la catégorie « interprétation » 
Grégoire Abadie du campus de Longueuil – 
Saint-Lambert, pour son interprétation au 
piano de Grandes Études de Liszt et Paganini. 

1er prix de la catégorie « création » 
Raphaël Girard du campus de Ville de Sainte-
Catherine, pour sa chorégraphie Le Bonheur. 

Prix Coup de coeur Marc-Antoine Delage 
du campus de Longueuil – Saint-Lambert, a 
impressionné le jury avec son interprétation de 
la chanson Le Blues du Businessman. 

Félicitations aux gagnants!



EN

SPORTS
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NOS DYNAMIQUES AU BOL D’OR
       
Nos Dynamiques juvéniles division 1 jouent pour le Bol d’or le 17 novembre. 

NOAH WARREN REPRÉSENTE LE CANADA

Noah Warren, un élève-athlète des Riverains, représente le Canada aux Jeux olympiques de la Jeunesse à 
Lausanne en Suisse. 
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BEAUCOUP D’ÉLOGES AU GALA 
DU FOOTBALL DU RSEQ!

TRISTAN DÉCARY,
NOMMÉ POUR LA PERSONNALITÉ ACADÉMIQUE

BOURSE D’ÉTUDES DES CANADIENS DE MONTRÉAL

GALA DES SPORTS

Le samedi 7 décembre 2019 à Québec, Noah Gravel a remporté 
le titre de recrue de l’année et Thomas Pilon celui du  joueur de 

ligne défensive de l’année. 

 
Autres récipiendaires 

– Receveurs par excellence : Kenzy Paul et Andreï Délinois 
– Joueur de ligne offensive par excellence : Jean-Simon Roy 
– Joueur de ligne défensive par excellence : Jacob Jinchereau 
– Secondeur par excellence : Jean-Christophe Cloutier 
– Demi défensif par excellence : Mathis Pilon 
– Mérite académique : Patrick Lemieux-Côté

L’élève athlète Tristan Décary est nommé, par le comité local, la personnalité 
académique 2019-2020 des Riverains du Collège Charles-Lemoyne. Il a 

représenté l’équipe au concours de la personnalité académique de l’année à la 
Ligue de Hockey Midget AAA du Québec en avril.  

 

 
Alexis Bonefon, attaquant pour les Riverains du CCL, a reçu une 

bourse de 1 500 $ des Canadiens de Montréal au sein de la FAEQ. 
Alexis a participé à un camp de Hockey Québec réunissant les 

40 meilleurs joueurs de moins de 16 ans l’été dernier. 

En raison de la pandémie, le service des Sports a tenu son gala annuel virtuellement.  
Les catégories suivantes étaient représentées et voici leur récipiendaire : 

Entraineur de l’année (Excellence) : Michel-Pierre Pontbriand

Entraineur de l’année (Relève) : Martin Russell, hockey benjamin D1 Provincial

Équipe de l’année (Excellence) : Football juvénile D1 Provincial, finaliste au Bol d’or

Équipe de l’année (Relève) : Hockey benjamin D1 Provincial, premier au classement

Prix Stéphanie-Gravel : Nelson Gonthier et Oneyssa Idrissi

Prix Dynamiques de l’année : Chloé Oliver
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DES MÉDAILLES ET DES CHAMPIONNATS
20 aout 2019
Félix Roy, élève de 3e secondaire au campus Ville de Sainte-Catherine, a marqué une page 
d’histoire, alors qu’il est devenu le plus jeune vainqueur en course automobile au Québec en 
catégorie Sportsman sur terre battue.

23 septembre 2019
Le RSEQ Montérégie a couronné les benjamins du CCL, champions de golf, lors de son 
traditionnel tournoi automnal. 

Le 19 octobre 2019
Jeanne Burton, élève de 3e secondaire du campus Longueuil – Saint-Lambert, a remporté la 
médaille de bronze dans la catégorie cadette en crosscountry.  

31 janvier 2020
Maëllie Plante, élève de 2e secondaire au campus Ville de Sainte-Catherine, a décroché deux 
médailles (or et argent) lors de la compétition régionale de ski de bosses, organisée par Ski Accro 
Québec. Elle a aussi décroché deux médailles d’argent lors de la compétition provinciale. Elle a 
donc terminé en deuxième place au niveau provincial (QC) dans la catégorie U14.
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31 janvier 2020

Quatrième rencontre d’athlétisme en salle, au centre Claude-Robillard de Montréal. Jeanne 
Burton a remporté l’OR au 1200 M, dans la catégorie cadette fille, tandis que Mathilde Fagnan a 
remporté la médaille de bronze en saut en longueur.

  

15 et 16 février 2020
Maximilien Filion, élève de 4e secondaire du campus Ville de Sainte-Catherine, a participé au 
championnat provincial de biathlon. Il a atteint le second rang avec son coéquipier et a terminé 
en 7e place au sprint individuel battant ainsi son record personnel.



RAYONNEMENT 
DU

COLLÈGE
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PALMARÈS DES ÉCOLES
2E AU QUÉBEC DANS UNE NOUVELLE 
CATÉGORIE :
Les écoles qui accueillent plus de 20 % d’élèves 
avec plans d’intervention

Le 25 octobre dernier, le Collège Charles-
Lemoyne faisait la une du Journal de 
Montréal. On y mentionnait notamment que 
des dizaines d’établissements, dont le CCL, 
se démarquent dans l’édition du Palmarès 
du Journal.

Vous pouvez lire l’article sur le Web :  
bit.ly/palmaresccl
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LE COLLÈGE CHARLES-LEMOYNE RECONNU
COMME « ENTREPRISE EN SANTÉ »

TROPHÉE
MICHEL DAOUST

FOOTBALL
NOMINATION DE MICHEL-PIERRE PONTBRIAND ET DE BENOIT GROULX

Après avoir mis en place un comité à l’interne qui a 
instauré des pratiques comme le sport et le yoga en 
groupe, le Collège Charles-Lemoyne a été formellement 
reconnu comme Entreprise en santé – niveau 1 par 
l’organisme « Groupe entreprises en santé ».

Madame Chantal Bélanger de l’organisation des Riverains 
(et enseignante au CCL) s’est vue décerner le Trophée 
Michel Daoust remis chaque année au Conseiller ou à la 
conseillère pédagogique de l’année. 

Michel-Pierre Pontbriand  
(trois coupes Vanier)  
et  
Benoit Groulx (deux coupes Vanier)  
étaient très heureux d’être en nomination au sein du groupe sélect des meilleurs joueurs de 
football de l’histoire du Rouge et Or de l’Université Laval. 



ÉVÈNEMENTS
MARQUANTS
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DON DE MASQUES ET DE PAIRES DE GANTS DE LABORATOIRE PAR LE 
COLLÈGE CHARLES-LEMOYNE

PROJET DE MATERNELLE 4 ANS

INAUGURATION DE LA BIBLIOTHÈQUE DE  
VILLE DE SAINTE-CATHERINE

Après avoir fait l’inventaire de son équipement pour 
ses laboratoires de sciences, le CCL a donné tout 
son inventaire composé de 600 masques et de 4 500 
paires de gants au CISSS Montérégie-Centre pour ses 
opérations de traitement des malades reliés à la crise 
de la Covid-19. 

Le  Collège Charles-Lemoyne a fait l’annonce d’un projet de maternelle 4 ans dès 
septembre 2020.

C’est finalement en septembre 2021 que l’Académie internationale Charles-
Lemoyne recevra la maternelle 4 ans.

C’est en octobre 2019 qu’avait lieu l’inauguration de 
la nouvelle bibliothèque du campus Ville de Sainte-
Catherine, en présence de directeurs, de membres du 
Conseil d’administration et d’invités d’honneur. Il y a eu 
un dévoilement d’une plaque en l’honneur des premières 
techniciennes à la documentation, mesdames Louise et 
Lorraine Jeanneau, mère et fille.
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 UN NOUVEAU GOUVERNEUR DES RIVERAINS  
DU COLLÈGE CHARLES-LEMOYNE 

NOUVEAU COMITÉ DE GOUVERNANCE DES RIVERAINS
DU COLLÈGE CHARLES-LEMOYNE

 Monsieur Gaston Therrien représentera les Riverains 
auprès de la ligue de hockey Midget AAA et des 
instances de Hockey Québec. Il participera au 
développement de l’équipe au côté de M. Guillaume 
Latendresse, directeur général des Riverains et de la 
structure intégrée AAA du Collège Charles‐Lemoyne.  

Monsieur Therrien est aussi analyste hockey au Réseau 
des sports (RDS) depuis 2000. Il a été joueur dans la 
Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), où 
il a reçu le trophée Émile-Bouchard comme meilleur 
défenseur, en Europe et dans la Ligue nationale de 
hockey pour les Nordiques de Québec, équipe qui 
l’a repêché en 1980.  Il est membre du temple de la 

renommée de la LHJMQ.  Il a été entraineur dans la LHJMQ, où il a gagné la Coupe du président avec les 
Foreurs de Val-D’Or. Il a aussi occupé le poste d’entraineur-chef des Riverains et de président de la Ligue 
de hockey Midget AAA du Québec.

Un nouveau comité de gouvernance des Riverains du Collège Charles-Lemoyne a été formé. 
Le mandat des membres a débuté en juin 2020.

Monsieur Roger Côté, président : 
 
M. Côté a eu une longue carrière à titre de gestionnaire scolaire au Collège Charles-
Lemoyne, incluant 12 ans à titre de directeur du service des Sports. Il a été membre du conseil 
d’administration du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) – Montérégie, du Sportium, 
de Loisirs et sports de la Montérégie, de Gym jeunesse et du club de baseball élite les Lynx du 
Roussillon. Il est le président et fondateur de la Ligue de hockey cosom du Collège Charles-
Lemoyne, comptant plus de 500 joueurs de 6 à 60 ans. Il a été président de la compétition 
provinciale Le Sommet et a connu une longue et fructueuse carrière d’entraineur dans plusieurs 
sports. Il a agi à titre de conseiller spécial de l’administration de Riverains en 2019 - 2020.

MEMBRES EXTERNES

Monsieur François Bouchard : 

M. Bouchard est directeur régional pour le Québec chez Hockey Canada. Il a été joueur de 
hockey professionnel de 1995 à 2011 dans la Ligue américaine de hockey et diverses ligues 
professionnelles européennes. Il a été repêché par le Lightning de Tampa Bay en 1994. Il a 
joué son hockey Midget AAA avec les Riverains, où il a été champion de la ligue Midget AAA 
du Québec en 1990 et où il a gagné la médaille d’or au championnat canadien Midget AAA 
de la coupe Air Canada la même année. Il est détenteur d’un baccalauréat en marketing et 
administration des affaires et d’une maitrise en administration des affaires de l’Université 
Northeastern.
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Monsieur Éric Brunelle : 

M. Brunelle est professeur titulaire à HEC Montréal. Il est aussi le directeur du Pôle sports à HEC 
Montréal, ainsi que le responsable pédagogique des programmes de formation en management 
du sport. Il a été directeur et rédacteur en chef de la revue Gestion. Il est détenteur d’un 
baccalauréat en administration des affaires, Management et technologie de l’information de HEC 
Montréal, d’une maitrise en Management de HEC Montréal et d’un doctorat en management de 
la technologie de Polytechnique Montréal. 

Monsieur Paul Mirshak : 
 
M. Mirshak est professeur de marketing du sport au Collège Champlain, à l’Université McGill et à 
l’Université Arizona State.  Il a été gestionnaire dans les départements de marketing de plusieurs 
organisations, dont la Central Hockey League et les Coyotes de l’Arizona de la Ligue nationale de 
hockey.  Il est détenteur d’un baccalauréat en administration de l’Université Concordia et d’une 
maitrise en administration des affaires de la W.P. Carey School of Business de l’Université Arizona 
State.   

Maitre Marc Savard : 

Me Savard est avocat et membre du barreau depuis 1998. Il est actuellement régisseur à la 
Régie des alcools, des courses et des jeux. Il a été président des Gouverneurs de la Ligue de 
hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), ainsi que Gouverneur et secrétaire-trésorier du 
Rocket de l’Île-du-Prince-Édouard de la LHJMQ. Il a aussi occupé des postes au sein d’un cabinet 
ministériel, de la Société des internationaux du sport de Montréal et de cabinets d’avocats. Il est 
détenteur d’un baccalauréat en commerce de l’Université Concordia et d’une licence en droit de 
l’Université d’Ottawa. 

MEMBRES REPRÉSENTANT LE COLLÈGE CHARLES-LEMOYNE

Madame Chantal Bélanger : 

Mme Bélanger est la conseillère pédagogique des Riverains du Collège Charles-Lemoyne depuis 
2017. Elle est enseignante de mathématique depuis 1995 et au Collège Charles-Lemoyne depuis 
2004. Elle s’est vu décerner le trophée Michel Daoust à titre de conseillère pédagogique de 
l’année par la ligue de hockey élite Midget AAA du Québec en mai 2020. Elle a été responsable 
du suivi pédagogique des joueurs du Midget espoir de 2009 à 2014 et du suivi pédagogique des 
joueurs des Riverains du Midget AAA de 2017 à 2020. Elle est détentrice d’un baccalauréat en 
enseignement des mathématiques et de l’informatique de l’Université du Québec à Montréal.

Monsieur Éric Cloutier : 

M. Cloutier est le directeur du service des Sports du Collège Charles-Lemoyne. Il a occupé 
différents postes de gestion scolaire au Collège Charles-Lemoyne et au Collège Letendre. Il a 
été enseignant en éducation physique et est détenteur d’un baccalauréat en enseignement de 
l’éducation physique et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en administration scolaire 
de l’Université de Sherbrooke.



LE GOUVERNEMENT CONFINE
LE QUÉBEC DÈS MARS 2020

En mars 2020, toutes les écoles sont fermées et 
reçoivent l’enseignement virtuel.

UN NOUVEAU SITE WEB
INFO-PARENTS.COM

Ce site web a été créé de toute pièce par les Services éducatifs. 
On y trouve une section avec des ressources numériques pour 
les matières du préscolaire, du primaire et du secondaire et 
des ressources pour le soutien des parents, des enfants et des 
adolescents. Il s’agit d’une trousse d’outils afin que les élèves 
puissent se pratiquer, de façon ludique, dans les différentes 
matières. 

De plus, 
• afin d’établir une communication claire entre le Collège et ses parents sur la situation de la 

Covid-19 au Québec, les communiqués seront numérotés;
• les ambassadeurs du CCL partagent des messages inspirants et encourageants pour les 

étudiants;
• des élèves du CCL font une vidéo pour remercier nos héros!
 
En juillet, le Collège Charles-Lemoyne ouvrira ses portes virtuellement afin de vous faire  
    vivre une expérience comme si vous y étiez!  
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En juin 2020, chaque élève finissant du secondaire a reçu la visite de membres du personnel pour une 
livraison spéciale afin de souligner la fin particulière de son secondaire. Chacun a reçu un album, un 
mortier, un diplôme, une mosaïque-souvenir ainsi qu’une affiche plantée sur son terrain indiquant que l’on 
félicite ce finissant du CCL. 

• Mobilisation incroyable de l’équipe-école et leadership exemplaire  
de plusieurs cadres. 

•  Climat positif de mobilisation tout au long de la crise,  
malgré le contexte très difficile et les longues heures. 

• Les enseignants ont fait des bonds incroyables  
dans l’utilisation des technopédagogies. 

• Nouveaux outils financiers de grandes qualités ont dû être créés  
pour gérer la crise qui seront très utiles dans les mois et années à venir. 

• La collaboration entre collèges privés et le secteur public  
n’a jamais été aussi grande. 

• La CCL a joué un rôle de leader et d’innovateur tout au long de la crise. 
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24 aout
Saint-Lambert en fête 
L’Escouade CCL est sur place pour divertir les 
petits et répondre à toutes les questions. 

21 et 22 aout
Journée d’intégration, pour les campus Ville de 
Sainte-Catherine et Longueuil – Saint-Lambert, 
à caractère médiéval pour les nouveaux élèves. 
L’activité s’est tenue à Contrecoeur.

30 aout et 3 septembre 
Rentrée scolaire.

7 septembre
Défi Je bouge pour la vie au parc Beaulieu de 
Saint-Jean-sur-Richelieu. 

22 septembre 
Journée des portes ouvertes au Collège 
Charles-Lemoyne. 

Septembre, octobre et janvier 
Publication de trois bulletins « Orientation « 
envoyés aux parents par courriel 

Octobre
Élections en octobre du premier ministre et du 
vice-premier ministre pour le conseil d’élèves 
du campus Longueuil – Saint-Lambert.

9 et 15 octobre
Les élèves de la 5e secondaire du Collège 
participent à l’activité Tout un programme au 
Cégep Édouard-Montpetit.

31 octobre
Les élèves du Collège se déguisent pour 
célébrer l’Halloween.

Novembre
Les parents d’élèves du 2e cycle ont été invités 
à une conférence sur le thème des modes de 
prises de décisions chez les adolescents au 
sujet de leur choix de carrière. Le conférencier 
invité était le professeur chercheur Louis 
Cournoyer, c.o. de l’Université du Québec à 
Montréal.

Novembre à décembre
Visites de six professionnels dans le cadre Midi-
Explo.

Novembre à février 
Projet Juripop avec des avocats-mentors 
(10 rencontres et des concours).
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AUTRES
ÉVÈNEMENTS

AU SECONDAIRE



4 au 13 novembre
Dans le but de favoriser la lecture et le partage, 
des élèves du PEI ont organisé un échange de 
livres usagés. La Bouquinerie a eu lieu du 4 au 
13 novembre.

 

14 novembre
Vingt élèves du Collège ont été invités à la 
conférence de Barack Obama au Centre des 
Congrès le 14 novembre.

3 décembre
Party sans déraper, organisée par Opération 
Nez Rouge, a visité les élèves de 4e et 
5e  secondaire du campus Longueuil – Saint-
Lambert.

7 décembre
Une douzaine d’élèves de 2e cycle du campus 
Longueuil – Saint-Lambert ont participé à un 
tournage de l’ONF.

Décembre
Lili-Maud Chabot, élève du campus Ville de 
Sainte-Catherine, et sa jeune sœur ont travaillé 
ensemble afin d’aider les femmes itinérantes. 
Le projet « on est sacoche » pour l’organisme 
La rue des femmes a permis d’amasser 
des sacs à main remplis de vêtements et 
accessoires dédiés à des femmes dans le 
besoin.

21 décembre
Fête de Noël des élèves. Plusieurs activités ont 
été organisées.

11 janvier
Dans le cadre de son projet personnel au 
Programme PEI, Aichatou Dia a présenté un 
spectacle de danse, soit sa chorégraphie, 
au profit de l’Unicef à la salle du Cégep 
Champlain.

16 janvier
Gala de football

13, 14 et 21 janvier
Solidaires pour la santé mentale (4e secondaire).

22  •  RAPPORT ANNUEL 2019-2020  •  Collège Charles-Lemoyne



20 et 21 janvier
Conférence sur le thème de l’anxiété donnée 
par Sonia Lupien pour les élèves de 4e et 
5e secondaire.

Janvier
Expo-sciences
Les élèves du secondaire et du primaire 
participaient à l’Expo-sciences locale afin 
de présenter leurs projets passionnants 
d’expérimentation. 

Atelier sur les effets spéciaux
Les élèves de 4e et 5e secondaire du profil 
multimédia du campus Ville de Sainte-
Catherine ont assisté à un atelier sur les effets 
spéciaux offert par la compagnie Milsuite FX.

2 au 8 février
Semaine des enseignants.

3 au 6 février
Atelier Mon indépendance, j’y tiens! avec la 
Maison Jean-Lapointe.

4 février 
Kiosque du projet d’immersion anglaise 
EXPLORE sur l’heure du diner.

Février 
Visite du cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu 
pour un atelier sur la Transition secondaire/ 
collégial.

Semaine de la Saint-Valentin, activités sur la 
bienveillance et l’amitié et de prévention du 
suicide.

Dans le cadre de leur cours de multimédia, les 
élèves de 4e et de 5e secondaire du campus 
Ville de Sainte-Catherine ont eu la chance 
d’assister à une conférence spéciale donnée 
par le réalisateur Étienne Fournier. 

Soirée d’information sur les études au 2e cycle 
du secondaire.

24 février
Les élèves de 4e secondaire ont participé 
au défi PontPop organisé par le Réseau 
Technoscience à l’ETS. 

2 au 6 mars
Semaine de relâche
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Mars
La pandémie – Covid-19
Le gouvernement confine tout le Québec. Le 
Collège passe à l’enseignement virtuel.

La consultation en information et en 
orientation professionnelle a été maintenue 
par les conseillers d’orientation du Collège 
durant la première période de confinement du 
printemps 2020.

25 mars
Laurence Tousignant, élève de 5e secondaire, 
première ministre du parlement étudiant du 
campus Longueuil - Saint-Lambert, ainsi que 
son père, Pat Tousignant (CCL, promotion 
1990), interprètent Le bonheur  de Dumas pour 
nous encourager que ça va aller

Avril
Le contenu de la présentation à propos des 
services d’aide à l’intégration des étudiants 
offerts dans les cégeps a été rendu disponible 
en ligne pour les élèves ayant un plan 
d’intervention adapté ainsi qu’à leurs parents.

Mai
Les galas Charles-Lemoyne salue l’excellence 
de mai dernier ainsi que la cérémonie de 
remise de diplômes ont été annulés étant 
donné le contexte de la pandémie. Ils ont été 
remplacés par des carnets virtuels de remise 
de prix envoyés aux parents et aux élèves. Des 
plaques commémoratives ont également été 
préparées et installées près de la réception 
pour souligner les gagnants.

Mme Nancy Boulé, enseignante en danse, 
et 23 élèves du profil danse du campus de 
Longueuil – Saint-Lambert, partagent leur 
projet de création collective virtuelle.

8 juin
Les élèves de la 1re secondaire du PEI du 
campus Ville de Sainte-Catherine ont eu la 
chance d’assister à une conférence de l’auteure 
jeunesse Élizabeth Turgeon via Zoom. 
La conférence qui devait avoir lieu à l’école n’a 
pu se faire qu’à distance. 

Le Collège Charles-Lemoyne participe à la 
Célébration Fillactive / FitSpirit.ca. 

Juin
Le bal des finissants des deux campus a été 
annulé et a été remis ultérieurement.

LES COLLECTES DE SANG  
D’HÉMA-QUÉBEC

Le 28 novembre, le campus Ville de Sainte-
Catherine a reçu 100 donneurs. En raison de 
la pandémie, le campus Longueuil – Saint-
Lambert a annulé sa collecte de sang prévue le 
21 avril.

CAMPAGNE DE NOËL EN DÉCEMBRE

Le campus Longueuil – Saint-Lambert a amassé 
plus de 7 274 articles et un total de 2 338,65 $ 
en dons de cartes-cadeaux. 
La campagne s’est déroulée à partir du premier 
lundi de novembre jusqu’au 12 décembre 
2019. Les dons ont été remis à l’organisme La 
Croisée, de Longueuil.

Au campus Ville de Sainte-Catherine, une 
collecte de denrées s’est déroulée du 
25 novembre au 6 décembre. Un total de 5 752 
articles, en plus de 3 225 $ en dons en argent 
ont été remis au Complexe Le Partage pour 
des familles de la région.

RELAIS POUR LA VIE 

Les Fulls ados trop nice ont continué leur 
campagne de financement pour la Société 
canadienne du cancer. Le montant de cette 
année porte le total amassé depuis sa création 
en 2010 à 161 000 $. Les responsables CCL au 
relais sont : Michel O’Sullivan, Marc Bonin et 
Cécile Leblanc.
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AOUT - SEPTEMBRE

La rentrée

Le 30 aout 2019 était jour de rentrée pour les élèves 
de l’Académie internationale Charles-Lemoyne. 
Sourires et bonne humeur étaient au rendez-vous.

Je lis la science

 
Le 18 septembre dernier, les élèves de 4e année 
ont tous fait la lecture d’un livre ou d’un magazine 
scientifique afin de participer à la journée nationale  
Je lis la science. 

L’Académie en fête

Le 20 septembre avait lieu l’évènement annuel 
Académie en fête. Toutes les familles étaient 
invitées à se rassembler pour l’occasion.

ACADÉMIE
INTERNATIONALE

CHARLES-LEMOYNE
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Portes ouvertes
C’est le 22 septembre que se sont tenues les portes 
ouvertes.

Journée du climat

Le 27 septembre, une mobilisation pour la journée 
du climat pour les élèves de l’Académie des deux 
campus avec une marche. 

OCTOBRE

Fête de l’Halloween

Une fête d’Halloween haute en couleur a été 
organisée le 31 octobre.

NOVEMBRE - DÉCEMBRE

Mentions d’honneur 
Remise des mentions d’honneur de la 1re étape.

Marché de Noël
Le premier marché de Noël de l’Académie a vu 
le jour le 16 décembre. C’était un rendez-vous au 
service de garde du campus Longueuil – Saint-
Lambert pour se procurer de beaux et de bons 
produits écolos au profit de l’organisme La Croisée 
de Longueuil. 

JANVIER

Le 13 janvier, les élèves du 2e cycle de l’Académie 
participaient à l’Expo-sciences du Collège Charles-
Lemoyne. 

Le 23 janvier 2020, en présence de sa famille et des 
élèves de l’Académie, Charlotte Richer (6e année) 
a relevé le grand défi de se faire raser la tête afin 
de faire don de ses cheveux à Leucan. Son don a 
été accompagné d’une somme de plus de 3 200 $ 
qu’elle a amassé pour l’organisme. 

En janvier 2020, des après-midis sportifs 
intercampus se sont tenus pour les élèves du 
3e cycle.
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FÉVRIER – MARS - AVRIL

Des airs de carnaval à l’Académie

 
Les élèves ont pu profiter des joies de l’hiver grâce à 
une matinée en mode carnaval le 20 février.

Février 2020 
 

 

Réalisation d’un projet de potager urbain dans la 
cour de l’Académie au campus Longueuil – Saint-
Lambert.  
Lancement d’une campagne de financement auprès 
de nos familles et de nos partenaires afin de 
favoriser la mise en œuvre de ce projet rassembleur. 
Remise des mentions d’honneur pour la 2e étape.

Nouveauté : une première classe-neige réussie!

 
Des élèves de 3e, 4e, 5e et 6e année ont eu la chance 
de partir au centre de villégiature Jouvence, à 
Orford. 

SEMAINE DE RELÂCHE DU 2 AU 6 MARS 2020

Mars
La pandémie – Covid-19 
Le gouvernement confine tout le Québec. Le 
Collège passe à l’enseignement virtuel.

MAI
Remise des effets scolaires le 13 mai 
Quel plaisir de revoir les élèves et leurs parents lors 
de la remise des effets scolaires. 
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JUIN
M. Kyle Christopher Martis, enseignant de musique à l’Académie internationale Charles-Lemoyne, a fait le 
montage d’une touchante vidéo des élèves et du personnel de l’Académie interprétant Imagine de John 
Lennon. 

Félicitations aux finissants de 6e année 2019-2020! 
Des célébrations ont été organisées dans les campus alors que les finissants ont eu l’occasion d’avoir leur 
séance photo de graduation, remise de diplôme, album des finissants et chandail souvenir. Les élèves et 
leurs parents ont eu la chance de saluer tout le personnel de l’école et l’élève a pu revoir sa classe une 
dernière fois, accueilli par sa titulaire.
Une belle célébration qui s’est terminée par le traditionnel lancer du mortier. 
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ÉVÈNEMENTS
SPORTIFS

Deux des trois athlètes de la semaine au 
football juvénile D1 du RSEQ proviennent des 
Dynamiques du Collège Charles-Lemoyne. 
Kaelan Trépanier fut nommé joueur offensif  et 
Kenzy Paul aux unités spéciales.

19 octobre

Les élèves de l’Académie ont participé à la 
finale régionale de crosscountry du sport 
étudiant RSEQ au parc Michel-Chartrand de 
Longueuil. 

COLLECTE DE VÊTEMENTS  
POUR LES SANS-ABRIS

 

De concert avec son équipe juvénile de 
football, les Dynamiques du Collège Charles-
Lemoyne, Andreï Délinois, jeune athlète de 
4e secondaire, a organisé une collecte de 
vêtements chauds pour les sans-abris. Le fruit 
de leur collecte a été remis à l’Abri de la Rive-
Sud, dont 51 sacs de vêtements incluant plus 

de 30 manteaux d’hiver et près de 20 cartes-
cadeaux Tim Hortons.  

Weekend du 25 octobre
Neuvième édition du rassemblement de 
basketball en l’honneur de Stéphanie Gravel, 
enseignante et entraineuse décédée en 2009.

Une première en football depuis notre début 
dans la meilleure ligue scolaire du Québec! 
Noah Gravel (joueur offensif), Jean-Christophe 
Cloutier (joueur défensif) et William Balcombe 
(unité spéciale) ont été élus comme joueur de 
la semaine au sein du RSEQ provincial. 

24 novembre
Depuis quelques années, Nissan Canada 
sélectionne 70 joueurs d’âge secondaire 
pour prendre part aux activités de la Coupe 
Grey. Cette année, trois joueurs de football 
du Collège Charles-Lemoyne ont été invités 
à cette coupe Grey qui a eu lieu à Calgary, 
soit Jean-Simon Verreault (Ligne offensive) / 
Thomas Pilon (Plaqueur défensif) et Kenzy Paul 
(Receveur de passes).

30 novembre
Succès au 3 VS 3 ATOME AA et BB de la 
structure des Riverains!

17 janvier
Le service des Sports du CCL a accueilli 
Georges St-Pierre à la piscine du Complexe 
Bernard-Miron pour une formation avec le 
système d’entrainement Hydro Révolution. 
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ÉVÈNEMENTS 
VOYAGES

En raison de la pandémie, certains voyages ont 
dû être annulés.

GRANDS VOYAGES

Campus Ville de Sainte-Catherine
Premier cycle : 
 Voyage en Grèce (mars 2020) 
 Accompagnateurs :  
 Marie-Ève Crête, François Lévesque et  
 Marie Clément
Deuxième cycle :  
 Voyage au Maroc (novembre 2019)
 Accompagnateurs :  
 Chantal Villemure et Hakim Lahlah
 Voyage en Nouvelle-Zélande (mars 
2020)
 Accompagnateurs :  
 Philippe Bourgeois-Alexander,  
 Marc-André Lorimier et Sabrina Guilbault

Campus Longueuil – Saint-Lambert
Premier cycle :  
 Voyage en Espagne (avril 2020) - 
 ANNULÉ
 Accompagnateurs : 
 Catherine Charrette, Laurence Coziol- 
 Caron et Étienne Grenier
Deuxième cycle : 
 Voyage à Hawaï (avril 2020) - ANNULÉ
 Accompagnateurs :  
 Katherine Deschênes, Cécile Leblanc et  
 Michel O’Sullivan

PETITS VOYAGES

Campus Ville de Sainte-Catherine 
Élèves de 5e secondaire :
           Voyage à New York  (5 au 8 décembre  
 2020)
Élèves de 1re secondaire : 
 Voyage à Toronto (mai 2020) - ANNULÉ
Élèves de 2e secondaire : 
 Voyage à Québec (mai 2020)- ANNULÉ
Élèves de 3e secondaire du PEI 
 Voyage à Washington (avril et mai 2020) 
 - ANNULÉ
Élèves en golf : 
 Voyage de golf en Floride (avril 2020) -  
 
 ANNULÉ

Campus Longueuil – Saint-Lambert :
Élèves de 3e secondaire du PEI :           
 Voyage à New York (mai 2020) - ANNULÉ
 Organisateur : Stéphane Angers
Élèves du PEA :
 Voyage à Ottawa (mai 2020) - ANNULÉ
 Organisatrice : Mélanie Gauthier
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Anne-Marie Lemay
Le Collège Charles-Lemoyne a souligné 
le 30e anniversaire de la tragédie de la 
polytechnique, durant laquelle 14 jeunes 
femmes ont perdu la vie. L’une d’entre elles, 
Anne-Marie Lemay, était une ancienne élève 
du CCL, une brillante et fantastique jeune 
femme.

François Bonneau
François Bonneau (promotion 1995) a vu le film 
Antigone, dont il est le producteur, remporter 
le prix du meilleur film canadien au Festival 
international du film de Toronto. Le film a été 
sélectionné pour représenter le Canada dans la 
course du meilleur film international.

Alexis Brazeau-Bergeron
Alexis Brazeau-Bergeron (promotion 2013)
a été nommé majeur de sa promotion 
(mention d’honneur) pour l’obtention 
de son baccalauréat en enseignement 
secondaire (concentration sciences 
humaines/univers social) à l’UQÀM. 

Simon Lord
Simon Lord (promotion 2006), a publié un 
premier livre en mars dernier aux Éditions de 
l’Homme ayant pour titre Réussir sa carrière 
sans s’éreinter. 

Pierre-Luc Beaucage et Stéphane Paquin 
Depuis la pandémie, deux ambassadeurs du 
CCL, Pierre-Luc Beaucage et Stéphane Paquin, 
innovent avec la première série de spectacles 
dans la salle de spectacle Fenplast du Collège 
Charles-Lemoyne.  

Rappeur Koffee K
Christian Zidouemba (promotion 2016) alias le 
rappeur Koffee K est l’une des têtes d’affiche 
du programme À l’affiche avec RBCxMusique.

        

EN SPORT :

Mario Cecchini
Mario Cecchini, ancien élève et membre du 
Cercle des ambassadeurs du CCL, est nommé 
président des Alouettes de Montréal.    
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QUELQUES 
NOUVELLES
D’ANCIENS



Alex Agostino
Alex Agostino, ancien employé du Collège et membre du Cercle des ambassadeurs du CCL, fait 
partie du Top 20 des Québécois les plus influents dans le monde du baseball.

Alexandre Gagné
Alexandre Gagné, ancien élève, signe avec les Alouettes de Montréal.

Anthony Robichaud
Anthony Robichaud, ancien footballeur du CCL et des Lynx du Cégep Edouard-Montpetit, porte 
maintenant les couleurs du Vert et OR de l’Université de Sherbrooke.

Vincent Laplante
Vincent Laplante (promotion 2018-2019), ex porte-couleurs 
des Dynamiques du CCL en basketball, football et golf, a 
remporté le championnat provincial de basketball avec sa 
nouvelle formation, les Cheetahs du Cégep Vanier. 

Charles Couture et Louis-Vincent Gauvin
Messieurs Charles Couture et Louis-Vincent Gauvin, deux 
anciens porte-couleurs des Dynamiques, évolueront en 
basketball au niveau universitaire pour la saison 2019-
2020.  

Kevin Mitale
Kevin Mitale (promotion 2015) poursuit son rêve et prendra la route vers l’Université de Syracuse 
pour y joindre leur équipe de football. Écarté au départ par la NCAA (National Collegiate Athletic 
Association), l’Université a gagné en appel de la décision et Kevin pourra finalement y jouer.
Bennedict Mathurin
Monsieur Bennedict Mathurin (promotion 2017), ancien joueur de basketball du CCL, poursuit sa 
carrière d’étudiant-athlète avec la très réputée Université de l’Arizona. 

Jérémie Murphy
Lors des cérémonies de la coupe Vanier (grande finale universitaire canadienne), Jérémie 
Murphy, ancien Dynamique au football, a remporté le trophée « Peter Gorman », remis à l’athlète 
recrue pour la saison 2019. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ACCL POUR L’ANNÉE 2019-2020 :

Dominique Bédard, président 
 Antoine Abergel, vice-président 

Mariève Ste-Marie, trésorière 
Maximilien Sauvé, administrateur 
Magali Brosseau, administratrice 
Sophie Abergel, administratrice 

Stéfany Boudreault, administratrice 
 Roger Côté, administrateur 

Alain Faubert, administrateur
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FONDS DU
CCL

SOIRÉE D’IMPROVISATION

Le 28 novembre s’est tenue la soirée 
d’improvisation opposant les membres de 
la LNI et l’équipe du CCL. Cette soirée est 
organisée en collaboration avec l’Association 
des anciens qui en profite pour tenir leur 
assemblée générale annuelle. 

DONATION DE 825 $ AU FONDS CCL
Madame Daniela Miranda, ancienne élève de 
la promotion 1987 et mère d’élèves au CCL, a 
généreusement demandé à son entourage de 
donner au Fonds CCL en guise de présent pour 
ses 50 ans d’anniversaire. Elle a amassé un 
montant de 825 $. 

SOIRÉE VINS ET PRESTIGE 2020

Le 26 mars 2020 devait avoir lieu la cinquième 
édition de la soirée Vins et Prestige coprésidée 
et animée par Véronique Cloutier et Louis 
Morissette. En raison de la pandémie, cette 
soirée a été reportée à l’an prochain.

COLLECTE DE FONDS ÉCOLOGIQUE - 
SOIS ÉCOLO!
Le Fonds du Collège Charles-Lemoyne en 
collaboration avec les jeunes du comité 
environnement du CCL ont lancé en septembre 
une collecte de fonds écologique. Un montant 
de 600 $ a été amassé. 
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DE NOUVELLES BOURSES DES AMIS
DU COLLÈGE CHARLES-LEMOYNE
De nouvelles bourses sont offertes par des amis du Collège Charles-
Lemoyne pour lesquelles des élèves peuvent poser leur candidature. 
Il s’agit de bourses qui comportent différents critères, visant tous les 
élèves de 1re à 5e secondaire provenant de familles ayant besoin d’un 
soutien financier pour les frais de scolarité. Pour recevoir cette bourse, 
les élèves doivent être réinscrits au Collège en septembre de la même année.  

La bourse Louis-José Houde 
Bourse offerte par monsieur Louis-José Houde, humoriste de renommée, ancien élève et 
ambassadeur du Collège. Il s’agit d’une bourse de 1 000 $ pour un garçon et une bourse de 
1 000 $ pour une fille démontrant un grand intérêt pour le français.  

La bourse Les Lou
Bourse offerte par messieurs Pierre-Luc Beaucage et Stéphane Paquin, anciens élèves, 
ambassadeurs du Collège et associés chez les Lou, une entreprise de diffusion et de promotion 
de spectacles et d’évènements (www.leslou.com). Il s’agit d’une bourse de 500 $ pour un ou une 
élève démontrant un grand intérêt pour les arts de la scène.

La bourse Anne-Marie Lemay
Bourse offerte par un donateur anonyme en l’honneur de madame Anne-Marie Lemay, ancienne 
élève du Collège qui a perdu la vie lors de la tragédie de la Polytechnique en 1989 alors qu’elle 
étudiait en génie.  Il s’agit d’une bourse de 500 $ pour une fille démontrant un grand intérêt pour 
les sciences.

La bourse Didier Jutras-Aswad
Bourse offerte par le Dr Didier Jutras-Aswad, chercheur au centre hospitalier de l’Université de 
Montréal, ancien élève et ambassadeur du Collège. Il s’agit d’une bourse de 500 $ pour un garçon 
démontrant un grand intérêt pour les sciences.

La bourse Danielle et Mario Cecchini
Bourse offerte par madame Danielle Cecchini et monsieur Mario Cecchini. Monsieur Cecchini, 
président des Alouettes de Montréal, est un ancien élève et ambassadeur du Collège.  Il s’agit 
d’une bourse de 500 $ pour un garçon provenant du programme de football et une bourse de 
500 $ pour une fille provenant d’un programme sportif pouvant démontrer une belle conciliation 
entre les sports et les études.

La bourse du directeur général et la bourse de l’équipe de direction
Bourse de 500 $ offerte par le directeur général et une bourse de 500 $ offerte par l’équipe 
de direction du Collège à deux élèves pouvant démontrer leur ténacité et leur persévérance 
scolaire, malgré des difficultés scolaires ou personnelles.

La bourse René-Bourget
Bourse de 1 000 $ remise annuellement par la famille Bourget, dont les enfants fréquentent 
le Collège, à une ou un élève démontrant de la ténacité, de l’effort et de la persévérance pour 
surmonter des difficultés scolaires et provenant d’une famille qui a besoin d’un soutien financier.  
L’élève pourra démontrer une amélioration soutenue de ses résultats scolaires suite à des efforts 
qui pourront être attestés par ses enseignantes et enseignants.

La bourse Famille Richard-Rankin
Deux bourses de 1 000 $ offertes par la famille Richard - Rankin, dont l’enfant fréquente le 
Collège, à deux élèves ayant chacun un plan d’intervention au Collège et démontrant des efforts 
importants pour surmonter des difficultés d’apprentissage.
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COMITÉ VERT

Les élèves du comité vert du CCL ont 
fabriqué leur propre pellicule en cire d’abeille 
remplaçant la pellicule plastique du marché 
qui se retrouve trop souvent à la poubelle. Un 
autre beau geste pour notre planète  

LE CCL ET L’AICL SE MOBILISENT
POUR LA JOURNÉE MONDIALE 
POUR LE CLIMAT 

Afin de rejoindre le mouvement de la grande 
région montréalaise et devant l’urgence 
climatique, les élèves du Collège Charles-
Lemoyne se sont mobilisés le 27 septembre 
en prenant part à une marche de près de 5 
km dans le quartier avoisinant de leur campus 
respectif. 

UNE DEUXIÈME RUCHE SUR LE TOIT DES DEUX CAMPUS DÈS L’AN PROCHAIN
Le projet des ruches d’abeilles CCL a comme principal objectif de conscientiser les élèves au rôle 
indispensable des abeilles pour notre environnement. Étant donné le succès de ce projet, une 
seconde ruche sera installée sur le toit de chaque campus l’an prochain.

#DEMAINCCL
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PARTENAIRES DU FONDS CCL
2019-2020

MERCI À NOS COMMANDITAIRES!
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GOUVERNANCE
du

CCL

MEMBRES DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CONSEIL D’ADMINISTRATION
 Michel Rocheleau, président et membre socioéconomique
 Sylvain Larocque, vice-président et représentant des parents 3e secondaire
 Laury-Ann C. Paulin, trésorière et membre socioéconomique
 François La Roche, secrétaire et membre socioéconomique
 Carlo Iarusso, administrateur et représentant des parents 1re secondaire
 Véronique Émond, administratrice et membre cooptée
 Nicolas Beylich, administrateur et membre coopté
 David Bowles, directeur général et membre d’Office

CORPORATION
 Maxime Crawford, représentante des parents, 1re année – Académie LSL
 Catherine Côté, représentante des parents, 3e année – Académie LSL
 Josée Morin, représentante des parents, 6e année – Académie LSL
 Donalyn Adams, représentante des parents, 6e année – Académie VSC
 Annie Laberge, représentante des parents, 1re secondaire – LSL 
 Claude Lampron, représentante des parents, 2e secondaire – VSC 
 Janique Beauchamp, représentante des parents, 3e secondaire – LSL
 Nancy Sigouin, représentante des parents, 3e secondaire – VSC 
 Paul Léonard, représentant des parents, 4e secondaire – LSL 
 Martine Éthier, représentante des parents, 5e secondaire – LSL
 Andréa Gattuso, membre socioéconomique
 Thierry Karsenti, membre socioéconomique
 Line Lacroix, membre socioéconomique
 Marc Savard, membre coopté
 Pierre Carle, membre coopté
 Martin Vallières, membre coopté
 Marie-Chantal Girard, membre cooptée
 Éric Brouillet, membre coopté

GOUVERNEURS
 Conrad Galipeau
 Jean Bouchard
 Roger Plourde
 André Labbé
 Bernard Gagnon
 Laurent Bleau
 Jean Mercier
 Constance Lemieux
 Gaétan Doyle
 Michel Savard

 
 Hélène Brasseur
 François Cannon
 François-Marie Proulx
 Marie Bernier
 Claude Paul-Hus
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COMITÉ DE PARENTS CENTRAL Collège Charles-Lemoyne
 Véronique Blais
 Sylvie Marchand
 Nathalie Castonguay
 Christian Bougie
 Julie Roussel

COMITÉ DE PARENTS CENTRAL Académie internationale Charles-Lemoyne
 Karine Pierre
 Patricia Gladu
 Nandya Massa Pinto
 Karine Hamel
 Vivianne Gravel
 Isabelle Troïtzky
 Marie-Hélène Bourbeau

COMITÉ DE PARENTS – Campus Ville de Sainte-Catherine•  
 Académie :
 Andrea Villegas
 Premier Cycle :
 Marlyn Bilodeau
 Marie-Claude Loyer
 Caroline Phan
 Christian Bougie
 Stéphanie Leduc
 Deuxième cycle :
 Pierre-Yves Caron-St-Onge
 Geneviève Bergeron
 Nancy Sigouin
 Sylvie Marchand

COMITÉ DE PARENTS – Campus Longueuil – Saint-Lambert
 Premier cycle :
 Marylène Richard
 Marie-Claude Chartrand
 Joséphine Brodeur
 Véronique Blais
 Raphaël Jauvin
 Deuxième cycle :
 Julie Roussel
 Brigitte Vachon
 Olivier Larouche
 Marie-Claude Desroches
 Marie Gilaure Rejouis
 Sylvain Bussières
 Isabelle Ricard
 Nathalie Castonguay
 Robert McKoy

CHAQUE JEUNE EST AU SOMMET DE NOTRE PALMARÈS  •  39



ÉQUIPE
DU
CCL

DIRECTION 
GÉNÉRALE

ÉQUIPE DE
DIRECTION

David Bowles, directeur général
Céline Néron, adjointe administrative

David Bowles, directeur général
Céline Néron, adjointe administrative
David Montpetit, directeur des services éducatifs
Marie-France Meunier, directrice des Ressources humaines et financières
Pierre Roy, directeur du campus Ville de Sainte-Catherine
Mirande Rinfret, directrice du campus Longueuil – Saint-Lambert
Sophie Davignon, directrice de l’Académie internationale Charles-Lemoyne
Éric Cloutier, directeur adjoint du service des Sports et des services complémentaires

CAMPUS
VILLE DE SAINTE-CATHERINE

La direction :    
 Pierre Roy, directeur du campus
 Karine Lachance, directrice adjointe
 Christos Katiforis, directeur adjoint 
 David Vaillancourt, directeur adjoint

Le personnel de soutien et professionnels : 
 Johanne Côté, secrétaire de campus
 Carole Hamel, secrétaire de campus
 Sylviane Boisvert, réceptionniste
 Nicolas Lecours, conseiller d’orientation
 Marie-Ève Crête, technicienne en éducation spécialisée
 François Lévesque, technicien en éducation spécialisée
 Fanny Milot, technicienne en éducation spécialisée (Olivier Brossard)
 Isabelle Gagnon, technicienne en loisirs
 Sylvie Perron, technicienne en travaux pratiques
 Hélène Sauvé, technicienne en travaux pratiques
 Joanie Pagé, apparitrice
 Éric Bernier, responsable de suivi des élèves (Marilou B. Simard)
 Claude Sauvé, responsable de suivi des élèves
 Diane Gervais, surveillante
 Christian Castro, surveillant
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 François Gonthier, surveillant
 Marc Bonin, surveillant

Les enseignants : 
 Lise Asselin
 Chantal Bélanger
 Caroline Bénard
 Sylvie Bergeron
 Vanessa Bissonnette
 Caroline Bouchard
 Andréa-Nathalie Boudreault
 Philippe Bourgeois-Alexander
 Marie Clément
 Alexandra Consolo
 Julien Deguire
 Isabelle Desmarais
 Émilie Duchesne-Lamirande
 Marc-André Duclos
 Julie Egglefield
 Gabrielle Favreau
 Luc Favreau
 Marie-Jean Ferland
 Caroline Fournier
 Annie Gaumond
 Simon Gauthier
 Marie-Christine Girard
 Nathalie Gendron
 Michel Godbout
 Sylvain Goudreau
 François Groulx
 Sabrina Guilbault
 Mylène Heuvelink
 Hakim Lahlah
 Pascale Larivée
 Diane Lauzon
 Philippe Leblanc

 François Leduc
 Martin Lejeune
 Caroline Lemarier 
 Bianca Longtin
 Marc-André Lorimier
 Fabie Martel
 Johanne Messier 
 Suzanne Ouellet
 Roxanne Piché
 Isabelle Proulx
 David Rousseau
 Érick Rousseau
 Lyne Rousseau
 Charles Roy
 Martin Russell 
 Martha Isabel Sanchez Zamora
 Jean-Daniel St-Martin
 Mélissa Samson-Jarry
 Jonathan Samson-Locas
 Lisa Sénécal
 Vicky Tellier (Isabelle Lalonde-Myre)
 Claudia Tremblay
 Marie-Claude Tremblay
 Stéphane Tremblay
 Alain Vallée
 Chantal Villemure
 Michèle Vincent
 Ngoc-Lan Vu
 Andréa Yaw
 Sami Zaghbani
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CAMPUS
LONGUEUIL – SAINT-LAMBERT

La direction :  
 Mirande Rinfret, directrice du campus
 Marie-Hélène Fortin, directrice adjointe
 Véronique Leblanc, directrice adjointe
 Nathalie Gascon (Geneviève Massé à partir de mars 2020), directrice adjointe

Le personnel de soutien et professionnels :
 France Bilodeau, secrétaire de campus
 Stéphanie Gluck, secrétaire de campus
 Anie Castonguay, réceptionniste
 Valérie Lapointe, responsable du suivi, surveillante et agente classe II
 Manon Girard, conseillère en orientation
 Isabelle Dumas-Gaudreault, technicienne en organisation scolaire (120 jours)
 Catherine Charette, technicienne en éducation spécialisée
 Isabelle Mercier, technicienne en éducation spécialisée (Olivier Brassard)
 Catherine Tougas, technicienne en éducation spécialisée et resp. du suivi des élèves au 1er cycle
 Katherine Landry, technicienne en éducation spécialisée et  resp. du suivi des élèves au 2e cycle
 Chloé Dextraze, technicienne en éducation spécialisée
 Simon Brunette, technicien en loisirs
 Violaine Bourget, coordonnatrice aux évènements et aux loisirs
 Isabelle Arseneau, technicienne en loisirs – volet culturel
 Josée Breton, technicienne en travaux pratiques
 Lyne Jolin, technicienne en travaux pratiques
 Raphaël Gagné-Leduc, appariteur
 Guy Boudrias, surveillant
 Julien Nadeau, surveillant
 Marc Primeau, surveillant
 Fanny Lebreux-Côté, surveillante (AICL)
 Éric Tardif, surveillant (Josée Castonguay et Johanne Simard)
 Stéphanie Ouellet, répétitrice en danse
 Marilyne Prévost, répétitrice en danse 
   

Les enseignants : 
 Stéphane Angers
 François Aubertin
 Jean-Éric Barabé
 Véronique Baril
 Stéphanie Bauer
 Marc-André Beauchesne (Ali Dassylva)
 Caroline Bergeron
 Caroline Birtz (AICL)
 Jacques Blondin
 Nadia Boisvert
 Nancy Boulé
 Sébastien Burton
 Nicole Caissie (Marie-Josée Bégin)
 Amélie Carrier-Richer
 Alain Charbonneau
 Michelle Cloutier
 Frédéric Côté
 Danielle Cottier
 Laurence Coziol-Caron
 Julien De Guire
 Katherine Deschênes
 Caroline Des Coteaux (Miguel-Angel Galvez Solo)

 Cathy Deslongchamps
 Mylinh Duong (William Parenteau)
 Lindsay-Alicia Emdin (Olivier Barrette)
 Julie Ferland
 Lydia Fortin
 Laura Gagnon
 François Gareau
 Mélanie Gauthier
 Étienne Grenier
 Cynthia Grondin
 François Groulx
 Alexendra Janvier-Séguin
 Alexandre L’Archevêque
 Nathalie Lalonde
 Jean-François Larouche
 Isabelle Lauzière
 Nadia Lavoie
 Cécile Leblanc
 Billie Lévesque
 Alain Lévesque
 Stacey Matthews
 François Morissette
 Angela Morra
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 Karine Myre
 Camille Ostiguy-Duplain
 Michel O’Sullivan
 Philippe Ouellette
 Julien Paré
 Richard Parent
 Pierre-Luc Pellerin
 Vincent-Olivier Pelletier
 Patrick Pépin
 Amélie Perron-Singh
 Roxanne Racicot-Guérard
 Marc Rhéaume
 Andrea Richard-Larochelle

 Francis Rivest
 Nathalie Roberts
 Sylvie Roy
 Andrzej Sandrzyk
 Martin St-Germain
 Jawad Tazi
 Kiev Trudeau (Isabelle Lalonde-Myre)
 Christophe Vo (Maxim Leblanc)
 Élizabeth-Ann Wallett (Nancy Boulé)
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ACADÉMIE INTERNATIONALE CHARLES-LEMOYNE
CAMPUS LONGUEUIL – SAINT-LAMBERT

ACADÉMIE INTERNATIONALE CHARLES-LEMOYNE
CAMPUS VILLE DE SAINTE-CATHERINE

La direction :  
 Sophie Davignon, directrice
   
Le personnel de soutien et professionnels :
 Sophie Jacques, secrétaire de campus
 Mila Tchakarova, en remplacement de Carolanne Bouthat-Garceau, tech. en service de garde
 Carrie-Ann De Sousa Bulhoes, éducatrice en service de garde
 Stephie Forget, éducatrice en service de garde
 Pascale Vadeboncoeur, éducatrice en service de garde
 Fanny Lebreux Côté, surveillante
 Isabelle Arseneau, technicienne en loisirs (parascolaire)
   
Les enseignants : 
 Isabelle Malette (Claudia Tanguay en remplacement)
 Tara Legault
 Caroline Chaput
 Cynthia Forté (Jessica Forbes en remplacement)
 Renée Hachey
 Daniel Felipe Diaz Vargas
 Raphaelle Raymond-Allaire
 Francis Rivest
 Melissa Samson-Jarry
 Sarah Arseneault (Kyle Martis en remplacement)
 Ene Virginia

La direction :  
 Sophie Davignon, directrice
 David Vaillancourt, directeur adjoint

Le personnel de soutien et professionnels :
 Johanne Côté, secrétaire de campus
 Caroline Guay –Bergeron, en remplacement de   
 Mila Tchakarova,  éducatrice en service de 
garde
 Chantal Piché, surveillante

Les enseignants : 
 Jessica Daneau
 Émilie Duchesne-Lamirande
 Melissa Samson-Jarry
 Martha Isabel Sanchez-Zamora
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DIRECTION DES
SERVICES ÉDUCATIFS

David Montpetit, directeur
Caroline Legault, secrétaire de gestion
Caroline Jodoin Malo, directrice adjointe à la pédagogie
Audrey Cantin, directrice adjointe à la pédagogie
Édith Bonin-Lambert, directrice adjointe à la pédagogie et de la Clinique pédagogique Charles-Lemoyne
Sophie Hamel, orthopédagogue
Mélanie Portelance, orthopédagogue
Annick Latour, technicienne en organisation scolaire
Chantal Pitre, technicienne en organisation scolaire
Gisèle Duclos, technicienne en arts graphiques
François Bouchard, technicien en informatique – classe principale
Maxime Roux, technicien en informatique
Maximilien Sauvé, technicien en informatique
Patricia Bergeron, technicienne en documentation
Amélie Jacques, technicienne en documentation

Membres du conseil pédagogique  

Membres de la direction :  
  David Montpetit, directeur des services éducatifs
  Caroline Jodoin Malo, directrice adjointe à la pédagogie
  Audrey Cantin, directrice adjointe à la pédagogie
  Marie-Hélène Fortin, directrice adjointe, campus Longueuil – Saint-Lambert
  Karine Lachance, directrice adjointe, campus campus Ville de Sainte-Catherine

Membres enseignants :  
  Vanessa Bissonnette, enseignante du secondaire
  Caroline Chaput, enseignante du primaire
  François Leduc, enseignant du secondaire
  François Morissette, enseignant du secondaire
  Marc Rhéaume, enseignant du secondaire
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DIRECTION DES
RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

LE SERVICE
DES SPORTS

 Marie-France Meunier, directrice des ressources humaines et financières
 Tania Tremblay, directrice adjointe aux ressources financières
 Christyne Duval, technicienne en administration et agente de bureau au service des ressources  
 humaines
 Linda Donais, technicienne en administration au service des ressources humaines  
 (service de la paye)
 Valérie Sirois, technicienne en administration, classe principale
 Valérie Bouchard, agente de bureau (recevables)
 Josée Plante, agente de bureau (payables) (Stéphanie Bouchard)
 Karine Gelinas, agente de bureau aux ressources humaines et financières

 Éric Cloutier, directeur adjoint du service des Sports et des services complémentaires
 Dominique Bédard, coordonnateur principal du service des Sports et des services complémentaires
 Marianne Jobin-Thivierge, responsable du complexe Bernard-Miron
 Sylvie McKay, secrétaire
 Cathy Robillard, agente de bureau au complexe Bernard-Miron (Dariane Bérubé Noiseux)
 Christelle Giacomini, technicienne au transport
 Sylvain Taillefer, coordonnateur des programmes de hockey
 Michel-Pierre Pontbriand, coordonnateur des programmes football, soccer, cheerleading et  
 responsable du développement des sports d’élite
 Sylvain Laplante, technicien en loisirs
 Antoine Lépine-Perreault, coordonnateur basketball et SE
 Pascal Fils, technicien en travaux pratiques sport
 Érik Rice, technicien en travaux pratiques sport
 Francis Charrette, technicien en travaux pratiques sport
 Mohamed Bennour, technicien en travaux pratiques sport
 Patrick Laferrière, technicien en travaux pratiques sport
 Stéphane Roy, technicien en travaux pratiques sport
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LE 
SPORTIUM

 Estelle Thériault, directrice générale (départ à la retraite en juillet 2020)
 Benoît Lazure, directeur général (entrée en fonction le 15 juin 2020)
 Jacinthe Bourget, secrétaire (1 jour/semaine)

L’équipe d’entretien :  
 Michel Descart
 Christian Dupuis
 Gabriel Desgagné
 Pierre Boucher
 Samuel Jérôme
 Samuel Dufour
 Olivier Leclaire
 Raphaël Bécu
 Derek Sheepwash (a quitté en cours d’année)
 Samuel Boucher (a quitté en cours d’année)

Conseil d’administration du Sportium :
 Jean Mercier, président
 Sylvain Bouchard, Ville de Sainte-Catherine, vice-président
 Laurence-Thalie Oberson, Ville de Sainte-Catherine, administratrice
 Julie Rondeau, Ville de Sainte-Catherine, trésorière
 Pierre Roy, Collège Charles-Lemoyne, secrétaire
 Sylvain Larocque, Collège Charles-Lemoyne, administrateur
 Michel Savard, Collège Charles-Lemoyne, administrateur
 Estelle Thériault, directrice générale, membre d’Office 
 Benoît Lazure, directeur général (à partir du 15 juin 2020)

LES RIVERAINS
DU COLLÈGE CHARLES-LEMOYNE
SPORTIUM

 Guillaume Latendresse, directeur général des Riverains et  
 directeur de la structure du hockey élite des Dynamiques
 Chantal Bélanger, conseillère pédagogique
 Gilbert Beaudin, adjoint au directeur général
 Steve Larouche, entraineur-chef
 Michel Périard, entraineur adjoint
 François Villeneuve, préposé aux équipements
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