


LA PROMESSE CCL 
Chaque jeune est au 

sommet de notre 
palmarès



Certaines particularités 
du Collège Charles-Lemoyne

• Emphase sur l’aspect humain de l’éducation – nous croyons au potentiel de chacun de nos 

élèves

• Historique

• OBNL, gouvernance

• Innovations 

• Ouverture à plusieurs types d’élèves – pour que tous atteignent leur plein potentiel scolaire

• Grande offre de programmes et de profils pour rejoindre les intérêts des élèves et amener 

plusieurs types d’élèves à se dépasser et à atteindre leur plein potentiel 

• Grande présence dans le monde de l’éducation: Ministère, FEEP, IB, RSEQ, Conseil 

supérieur de l’éducation, etc.



Campus Longueuil – Saint-Lambert



Campus Ville de Sainte-Catherine



• Programme du Baccalauréat International

• Enrichissement de l’anglais: Anglais de base ou Anglais enrichi accéléré

• Espagnol dès la 1re secondaire

• Triple diplomation :

1. DES : Diplôme d’études secondaire (Québec)

2. Certificat du PEI (Baccalauréat International)

3. DESI : Diplôme d’éducation secondaire internationale (SÉBIQ) :                          Bonification 

de 2% du dossier de l’élève pour l’admission au cégep



• Choix d’un profil inclus à l’horaire

• Design :

• utilisation du iPad au quotidien pour les projets

• outils technologiques, imprimante 3D, 

bibliothèque 3.0

• Programme d’engagement communautaire:

• axé sur le geste ou non en nombre d’heures 

• encadré par un enseignant pour chaque groupe  

• Un programme international à l’échelle humaine



En 2016, les visiteurs de l’IB ont émis plusieurs éloges envers l’équipe du 
Collège Charles-Lemoyne :

• L’établissement dispose de ressources technologiques exceptionnelles 
stimulant l’apprentissage des élèves du PEI. 

• L’établissement a élaboré un programme inclusif à l’aide de politiques et 
d’applications concrètes soutenant véritablement les élèves dans leurs 
besoins éducationnels.

En 2019, la moyenne des résultats aux projets personnels des élèves du 
Collège était de 37% supérieure à la moyenne mondiale. 



• Programme du ministère

• 25 % plus d’anglais dès la 1re secondaire

• Un classement personnalisé en anglais de base ou enrichi 

accéléré

• Accès aux mathématiques et sciences enrichies au 2e cycle



• Programme pour élèves qui vivent des difficultés scolaires

• Groupe réduit (objectif 22) dans un local fixe

• Suivi quotidien intégré à l’horaire avec un « super-titulaire »:

• Mettre en place une organisation scolaire

• Développer des stratégies d’études et de lecture

• Établir une relation particulière avec les élèves au quotidien

• Transition primaire - secondaire

• Soutien en classe avec un orthopédagogue (une fois par semaine)

• Distinction importante: Un élève qui a besoin d’un plan d’intervention y aura droit peu 
importe son programme

SEULEMENT AU CAMPUS 
LONGUEUIL – SAINT-LAMBERT



• Programme du ministère, 25 % de l’horaire est libéré

• Encadrement sportif de 3 heures par jour

• Accès aux programmes d’anglais de base et enrichi accéléré et 

aux options de 4e et de 5e secondaire

• Profils Sport-études : unités reconnues pour la préparation et le 

développement de l’athlète

SEULEMENT AU CAMPUS 
VILLE DE SAINTE-CATHERINE



Choisir un profil c’est…

Intégrer ses
passions à son 

horaire de 
classe

Trouver 
une source 

supplémentaire 
de motivation

Rencontrer 
d’autres élèves 

qui ont les 
mêmes intérêts

Créer une 
dynamique 
d’école où 

chacun trouve 
sa place

D’où viennent les périodes?



3 profils offerts par 
programme

1re et 2e secondaire

ROBOTIQUE

3e, 4e, 5e secondaire

PROGRAMMATION

LONGUEUIL –
SAINT-LAMBERT

3 périodes

1re et 2e secondaire

ROBOTIQUE

3e, 4e, 5e secondaire

PROGRAMMATION

VILLE DE SAINTE-
CATHERINE

3 périodes



3 profils offerts par 
programme

DANSE

MULTIMÉDIA

THÉÂTRE

5 périodes

LONGUEUIL –
SAINT-LAMBERT

DANSE

MULTIMÉDIA

5 périodes

VILLE DE SAINTE-
CATHERINE



3 profils offerts par 
programme

LONGUEUIL –
SAINT-LAMBERT

HOCKEY

MULTISPORT

SOCCER

5 périodes

VILLE DE SAINTE-
CATHERINE

HOCKEY

MULTISPORT

5 périodes



3 profils offerts par 
programme

CHEERLEADING

FOOTBALL

SOCCER

9 périodes

VILLE DE SAINTE-
CATHERINE



3 profils offerts par 
programme

BASKETBALL

HOCKEY ÉLITE

9 périodes

VILLE DE SAINTE-
CATHERINE



3 profils offerts par 
programme

ÉLÈVE-ATHLÈTE
IDENTIFIÉ

PAR UNE FÉDÉRATION 
SPORTIVE À L EXTÉRIEUR

DU COLLÈGE

9 périodes

VILLE DE SAINTE-
CATHERINE



Plan de réussite :
Matières de base



La référence pour des services multidisciplinaires offerts
par des professionnels qui ont à cœur

la réussite des élèves.

ORTHOPHONIE • ORTHOPÉDAGOGIE • PSYCHOLOGIE
NEUROPSYCHOLOGIE • ERGOTHÉRAPIE

MISES À NIVEAUX • ÉTUDES SUPERVISÉES

514 875-0505, poste 820
clinique@cclemoyne.edu



Taux de réussite en Montérégie
2018

ANGLAIS ENRICHI

• 1,2 % supérieur à 
la moyenne des 
écoles publiques

• 0,4 % supérieur
à la moyenne
des écoles
privées

FRANÇAIS

• 9,7 % supérieur à 
la moyenne des 
écoles publiques

• 0,7 % supérieur
à la moyenne
des écoles
privées

MATHÉMATIQUE 
SN

• 9,9 % supérieur à 
la moyenne des 
écoles publiques

• 1,6 % supérieur à 
la moyenne des 
écoles privées

APPLICATIONS 
TECHNIQUES ET 
SCIENTIFIQUES

• 13,5% supérieur à la 
moyenne des écoles
publiques

• Égalité à la moyenne
des écoles privées



• 98 % de nos élèves ont été
acceptés dans le programme de 
leur choix au collégial

• 10 % de nos élèves ont continué
leurs études dans des institutions 
postsecondaires anglophones



Des campus séparant 
les plus jeunes des plus vieux

Longueuil · Saint-Lambert

1re et 2e secondaire

séparés des

3e, 4e et 5e secondaire

Académie internationale
Charles-Lemoyne

Préscolaire - primaire

Horaire : 
lundi au jeudi de 9 h 30 à 16 h 30

vendredi de 9 h 30 à 13 h 30



Ville de Sainte-Catherine

1re et 2e secondaire

séparés des

3e, 4e et 5e secondaire

Académie internationale
Charles-Lemoyne

Primaire, 3e cycle

****Nouvel horaire****
8 h 30 à 14 h 30

Des campus séparant 
les plus jeunes des plus vieux



Une école à l’écoute des besoins
de vos enfants

• Conseiller en
orientation

• Responsables
de suivi des 
élèves

• Technicien en
loisirs

• Directions 
adjointes

• Techniciens en 
éducation
spécialisée

• Orthopédagogue

Les parents ont accès au Portail:
Devoirs et leçons, dossier disciplinaire, évaluations principales, etc. 



Particularités de notre code de vie

• Notre code de vie se base sur un 
principe de transparence et de 
cohérence vis-à-vis les élèves

• Les 10 règlements sont tous 
accompagnés de pyramides 
annonçant les sanctions aux élèves.

• Élèves ne peuvent pas quitter les 
terrains du CCL durant la journée.

• Uniforme en tout temps.

• Tolérance 0:
• Violence

• Intimidation

• Drogue
• Utilisation de chiens pisteurs 

à des moments inconnus des 
élèves.



LA TABLETTE iPAD
utilisée par tous les élèves



LES SPORTS 
AU CCL



BasketballHockey
Football
et flag 

football

Cheerleading Natation Golf Soccer

Les sports au CCL en parascolaire

Badminton Volleyball



- Camp d’intégration

- Voyages

- Spectacles « grand public »

- Secondaire en spectacle

- Ski Lemoyne

- Fêtes thématiques

- Salon étudiant (jeux)

- Sorties récréatives

- Musique

- Concours littéraire

- FestiFilm

- Semaine de la culture

Nos activités culturelles
et artistiques



Seule école primaire privée internationale et bilingue en Montérégie
Offrant maintenant tous les niveaux au campus Longueuil – Saint-Lambert et la 5e et 6e année au 

campus Ville de Sainte-Catherine avec volet sportif
Programmeprimaire

international et bilingue
Activités physiques 

tous les jours

Meilleure transition primaire-
secondaire

Expérience et 
une expertise reconnuesen 

éducation

Service de garde Environnementstimulant 
avec des infrastructures 
moderneset rénovées



Construction

2006

CAMPUS VILLE DE SAINTE-CATHERINE





Aréna
Le Sportium

CAMPUS VILLE DE SAINTE-CATHERINE

Complexe
Sportif

Bernard-Miron





Construction

2015

CAMPUS LONGUEUIL – SAINT-LAMBERT





PROJET D’AGRANDISSEMENT 2021 AUX DEUX CAMPUS 



Le Collège Charles-Lemoyne reconnu
par la prestigieuse Université de Cambridge du Royaume-Uni



Le CCL reconnu comme institution de qualité
dans la région et dans son domaine

• Prix « excellence » de la Chambre de commerce et d’industrie de la 
Rive-Sud dans la catégorie entreprise de service avec 20 employés 
et plus lors du Gala Dominique-Rollin en 2016

• Prix « excellence » de la Chambre de commerce du Royal Roussillon 
dans la catégorie entreprise à but non lucratif lors du gala 
excellence 2016

• Prix de l’innovation de la FEEP 2017 dans la catégorie « soutien aux 
élèves en difficulté » et finaliste dans la catégorie « promotion de la 
langue française et de la culture québécoise ». 





TROIS ÉTAPES POUR RÉSERVER UNE PLACE AU COLLÈGE CHARLES-LEMOYNE

1. Effectuer une demande d’admission pour votre enfant avant le 24 septembre 

2. Donner accès au test de classement virtuel à votre enfant du 24 septembre à 
16h au 26 septembre à 20h

3. Inscrire votre enfant dans le système Amilia quand vous recevrez le courriel du 
Collège – dates d’inscription par vagues

Procédure d’inscription en 1re secondaire pour 2022-2023



1. Effectuer une demande d’admission pour votre enfant

• Remplir le formulaire en accédant par le site monccl.com

• Charger tous les documents demandés (numérisation) :

a) Certificat de naissance

b) Bulletin de 5e année de fin d’année

c) Plan d’intervention et rapports d’évaluations

•Effectuer le paiement de 50 $

Toutes ces étapes sont obligatoires pour accéder au test de classement

Procédure d’inscription en 1re secondaire pour 2022-2023



2. Donner accès au test de classement virtuel à votre enfant

• Lien du test de classement virtuel est envoyé le 24 septembre à 16 h

• Test effectué en continu, entre 24 septembre 16 h et 26 septembre 20 h

•Durée d’environ 1 heure (aucune limite de temps)

• L’enfant fait le test de façon autonome (engagement du parent)

• L’enfant atteint de dyslexie peut utiliser la lecture immersive

• 3 volets sont abordés sous forme de questions à choix de réponses : 
lecture, écriture et mathématique

Procédure d’inscription en 1re secondaire pour 2022-2023



Par la suite, une analyse du dossier sera effectuée à partir des :

• résultats de la 5e année

• résultats du test de classement

Une lettre sera envoyée pour confirmer son classement à une date 
correspondant à une « vague » d’inscription

IMPORTANT : vérifier vos SPAMS et vos COURRIELS INDÉSIRABLES

Procédure d’inscription en 1re secondaire pour 2022-2023



Vague 0 Élèves de l’Académie internationale Charles-Lemoyne

Vague 1  Fratrie des élèves inscrits au Collège Charles-Lemoyne               
courriel envoyé le 29 septembre 16 h

Vague 2  Anciens du Collège et demandes d’admission avant le 1er février  
courriel envoyé le 30 septembre 16 h

Vague 3 Demandes d’admission après le 1er février
courriel envoyé le 1er octobre 16 h

Procédure d’inscription en 1re secondaire pour 2022-2023



Vague 0 Élèves de l’Académie internationale Charles-Lemoyne

Vague 1  Fratrie des élèves inscrits au Collège Charles-Lemoyne
priorité 24 h  : du 29 septembre 16 h au 30 septembre 16 h 

Vague 2  Anciens du Collège et demandes d’admission avant le 1er février  
priorité 24 h : du 30 septembre 16 h au 1er octobre 16 h

Vague 3 Demandes d’admission après le 1er février
à partir du 2 octobre 10 h

Procédure d’inscription en 1re secondaire pour 2022-2023



3. Inscrire votre enfant dans le système Amilia :

• Sélectionner le campus

• Choisir le programme et le profil

• Ouvrir un compte dans le système Amilia

• Effectuer le paiement des frais d’inscription de 200 $ par carte de crédit

La place de votre enfant est réservée au Collège après le paiement de 200 $

IMPORTANT :

Inscrire votre enfant sur la liste d’attente si toutes les places sont prises

Procédure d’inscription en 1re secondaire pour 2022-2023



3 résultats finaux de la 5e année sont retenus dans l’analyse du dossier :

• Français – lecture

• Français – écriture

• Mathématique

Les élèves maintiennent les résultats en 6e année

Bulletin de 5e année de fin d’année



Attentes minimales pour accéder aux programmes d’éducation du 
CAMPUS LONGUEUIL – SAINT-LAMBERT

Bulletin de 5e année de fin d’année

80 % 65 % 60 %



Attentes minimales pour accéder aux programmes d’éducation du 
CAMPUS VILLE DE SAINTE-CATHERINE

Bulletin de 5e année de fin d’année

80 % 65 % 65 %



MERCI!


