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Vision, mission, valeurs

NOTRE MISSION

Au Collège Charles-Lemoyne,  
nous visons la réussite de chacun 
de nos élèves afin qu’ils contribuent 
à relever les défis de leur génération.

NOTRE VISION

Au Collège Charles-Lemoyne, 
nous visons la réussite de chacun 
de nos élèves afin qu’ils contribuent 
à relever les défis de leur génération.

NOS VALEURS

Le RESPECT, la PERSÉVÉRANCE,
la COLLABORATION et 
l’OUVERTURE D’ESPRIT.



Augmentation de 6,5 % sur un an

et de 18,7 % sur deux ans

Augmentation de 6,8 % sur un an

et de 13,3 % sur deux ans 

Augmentation de 6,8 % sur un an

et de 13,1 % sur deux ans

Taux de rétention : 97,6 %

2
campus pour le primaire

2
campus pour le secondaire

241
employés

412
finissants

2 754
élèves

Préscolaire / Primaire : 196 

Secondaire : 2 558 

L’année en
chiffre

Cette année, il n’y a pas eu de 

portes ouvertes en raison de la 

COVID-19.  

Elles ont été remplacées par 

une visite virtuelle sur le site 

web ainsi que des séances 

d’information  

en direct sur Facebook,  

sur YouTube  

et sur le site web du Collège.
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Le service des sports

c’est :
 
Des équipes sportives :
 
Compte tenu de la pandémie, aucune partie n’a été disputée. Seulement les élèves des groupes Sport-études ont 
eu la chance de pratiquer leur sport.

Voici la répartition des élèves-athlètes au Collège Charles-Lemoyne : 

C’est donc 338 élèves de nos groupes de Sport-études et de concentrations sportives qui ont eu la chance de 
pratiquer leur passion durant cette année de pandémie. 

De plus, avec la mise en place d’un projet pédagogique spécial, nous avons maintenu des entrainements sur 
glace pour cinq équipes du réseau scolaire étudiant (RSEQ) au hockey scolaire. 

• Benjamin D1 : 17 joueurs
• Cadet D1 – D2 : 34 joueurs
• Juvénile D1 – D2 : 34 joueurs

SPORT-ÉTUDES NOMBRE 
D’ATHLÈTES

Hockey 89

Basketball 64

Autres sports (mandataires externes) 10

CONCENTRATIONS  
SPORTIVES

NOMBRE 
D’ATHLÈTES

Football 85

Soccer 39

Cheerleading 39

Natation 12

Cette année, il n’y a pas eu de 

portes ouvertes en raison de la 

COVID-19.  

Elles ont été remplacées par 

une visite virtuelle sur le site 

web ainsi que des séances 

d’information  

en direct sur Facebook,  

sur YouTube  

et sur le site web du Collège.



6  |  R A P P O R T  A N N U E L  2 0 2 0 - 2 0 2 1

Hommage au personnel

Sophie Davignon Jacques Blondin Andréa-Nathalie  
Boudreault

François 
Morissette

Claude Sauvé
Di rect r ice  

de l ’Académie
Ense ignant Responsab le  de su iv i

Ense ignante

Ense ignant

VINGT-CINQ ANS DE SERVICE

HEUREUSE RETRAITE !



Alexandra  
Thiboutot

Frédérique
Provencher

 
CAMPUS  
V I L LE  DE  

SA INTE-CATHER INE

 
CAMPUS  

LONGUEU I L  –  
SA INT- LAMBERT
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Honneur, prix et 
distinctions du CCL
Médaille d’excellence

La Médaille 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 2020-2021 :

CAMPUS
LONGUEUIL – SAINT-LAMBERT

CAMPUS 
VILLE DE SAINTE-CATHERINE

1re secondaire Édouard Thériault Mathilde Leduc
1re secondaire Jeanne Pelchat Luca Cusma
2e secondaire Alexya Blondeau Sacha Labbé
2e secondaire Stéphane Villeneuve Louis-Félix Beaulieu
3e secondaire Alice Lemieux Dorianne Labbé
3e secondaire Anthony St-André Lara Champagne
4e secondaire Chloé Malka  Benjamin Joanis     
4e secondaire Simon Ibrahim Mathieu Wener
5e secondaire Ainara Rodriquez-Alvidrez      Audrey Gravel
5e secondaire Olivier Marchessault-O’Drobinak Alexandra Thiboutot 

Médaille du Gouverneur
La Médaille du Gouverneur 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 :



Marie-Ève
Crête

Anie
Castonguay

 
CAMPUS  
V I L LE  DE  

SA INTE-CATHER INE

 
CAMPUS  

LONGUEU I L  –  
SA INT- LAMBERT
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Un prix prestigieux remis à une élève du campus  
Longueuil – Saint-Lambert

Ainara Rodriguez-Alvidrez 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.

Prix d’excellence du Conseil d’administration pour les employés  
de soutien et professionnels 

Secondaire en spectacle - Finale locale
FINALE LOCALE - Mars 2021
1er prix de la catégorie interprétation : Marie-Soleil Jourdain-Beaupré du campus Longueuil 
– Saint-Lambert, pour son interprétation de Corps de Yseult. 
1er prix de la catégorie création : Maëlle Péloquin du campus Longueuil – Saint-Lambert, 
pour sa chorégraphie Dernière danse. 
Prix Coup de coeur : Justin Doucet du campus Longueuil – Saint-Lambert, a impressionné 
le jury avec son interprétation de la chanson Le temps des cathédrales.

 
AVRIL 2021
La finale régionale virtuelle de Secondaire en spectacle a eu lieu le 21 avril. Maëlle Péloquin 
a reçu la 2e place dans la catégorie création grâce à sa chorégraphie de danse. Pour 
sa part, Marie-Soleil Jourdain-Beaupré a gagné le prix coup de cœur du jury grâce à sa 
magnifique voix. 
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La veillée littéraire
19e édition

1re année du secondaire 
1er prix : Nathan Jutras du campus de Ville de Sainte-Catherine, pour son texte Vie d’ordi.
2e prix : Grégory L’Écuyer du campus de Ville de Sainte-Catherine pour son texte Enquête gelée.
3e prix : Justine Boyer du campus de Ville de Sainte-Catherine, pour son texte L’histoire de ta vie.
2e année du secondaire  
1er prix : Floria Prud’homme du campus de Ville de Sainte-Catherine, pour son texte Les folies des humains.
2e prix : Éloi Boissy du campus de Longueuil – Saint-Lambert, pour son texte Une vie de guitariste.
3e prix  : Elsa Gosselin du campus de Ville de Sainte-Catherine, pour son texte Avoir une cervelle d’oiseau.
3e année du secondaire 
1er prix : Abigaël Parent du campus de Ville de Sainte-Catherine, pour son texte Paradoxe.
2e prix : William Rouillard du campus de Ville de Sainte-Catherine, pour son texte Le crépuscule de la vie.
3e prix :  Ollivier Roberge du campus de Longueuil – Saint-Lambert, pour son texte La suspense.
4e et 5e secondaire
1er prix: Chloé Verret du campus de Longueuil – Saint-Lambert, pour son texte Ma mère me dit toujours que je n’ai 
encore rien vu.
2e prix : Éloïse Leduc du campus de Ville de Sainte-Catherine, pour son texte Ange immatériel.
3e prix : Zoé Boisvert du campus de Ville de Sainte-Catherine, pour son texte Un petit bonhomme très persévérant.
Le Prix coup de cœur du jury a été décerné cette année à deux élèves du campus de Ville de Sainte-Catherine arrivées 
ex aequo : Dorianne Labbé pour son texte Changement de direction et Romane Elra Hounnou pour son texte La belle.

Les Prix Marianne-Lazure attribués pour la qualité du français :

Au premier cycle   
Édouard Thériault du campus de Longueuil – Saint-Lambert, pour son texte Pour 24 heures.
Au deuxième cycle  
Félicia Madariaga du campus de Ville de Sainte-Catherine, pour son texte Dystopie d’aujourd’hui, dilemme de 
demain.

Première compétition Studio Danse C 

Première compétition pour les élèves du Collège Charles-Lemoyne.  
Une mention OR/première place pour le duo hip Hop de Sofia et Laurence, ainsi que 
deux mentions argent pour le groupe hiip hop et le duo contemporain.  
Le groupe s’est mérité la 2e place et le duo la 3e place. 

PontPop

Cette année encore, malgré la pandémie, plusieurs des élèves du PEI 
de 4e secondaire ont participé à la compétition PontPop, encouragée 
par l’École de Technologie supérieure. L’ÉTS s’est déplacée au campus 
Longueuil – Saint-Lambert pour coordonner le test de structure des 
ponts en prêtant sa presse et tout l’équipement nécessaire. L’équipe 
du groupe 462, composée d’Étienne Casavant, de David Fry, de 
Jean-Christophe Martel ainsi que de William Vargas ont fracassé le 
record du Collège avec le pont Bridgette qui a supporté une charge 
de 3 024 kg. 



En sport

Bourse d’études des Canadiens de Montréal

Mathieu Cataford, attaquant pour les Riverains du Collège Charles-Lemoyne, a reçu une 
bourse de 2 000 $ grâce au Programme de bourses des Canadiens de Montréal au sein 
de la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ). 

Personnalité académique des Riverains du CCL 

Mathieu Wener a été nommé la personnalité académique 2020-2021 des 
Riverains du Collège Charles-Lemoyne 
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Rayonnement du  
Collège

Prix du Premier ministre du Canada pour l’excellence 
dans l’enseignement
ANGELA MORRA

Madame Angela Morra, enseignante de français au campus Longueuil – Saint-Lambert, 
a été la lauréate d’un certificat d’honneur dans le cadre du Prix du premier ministre du 
Canada pour l’excellence dans l’enseignement. Les lauréats provenaient de partout au 
Canada et étaient choisis pour leur dévouement, leur professionnalisme, et leur excellence 
en enseignement. 

PRIX EN SCIENCE
L’ACADÉMIE INTERNATIONALE ET LE COLLÈGE CHARLES-LEMOYNE

L’Académie internationale et le Collège Charles-Lemoyne ont mérité les honneurs 
à la conférence annuelle et mondiale de l’Organisation professionnelle des 
enseignants en technologie et génie pour son programme au primaire et au 
secondaire. C’est la première fois que ce prix était décerné à une équipe du 
Québec.

Quatre enseignants à l’honneur 
PHILIPPE OUELLETTE - ROXANE RACICOT-GUÉRARD 
TARA LEGAULT - CAROLINE CHAPUT

C’est dans le cadre du « Program Excellence » que Philippe Ouellette et Roxane Racicot-Guérard, enseignant et 
enseignante du CCL, ainsi que Tara Legault et Caroline Chaput, enseignantes de l’AICL, ont mérité une mention d’honneur 
afin de souligner leur travail et leur contribution dans l’enseignement des sciences dans leur école. Cette remise avait 
lieu lors du congrès virtuel « International Technology and Engineering Educators Association », en direct du Colorado. 
Plusieurs écoles à travers le monde étaient en candidature. 



Relais pour la vie
MEILLEURE ÉQUIPE DU QUÉBEC ET DU CANADA

Avec cette collecte de fonds, l’équipe des Full Ados Trop Nice (FATN) est la meilleure équipe du Québec et du Canada, 
rien de moins. Depuis 2010, Cécile Leblanc mobilise les membres du personnel ainsi que plusieurs élèves anciens et 
actuels à la cause du cancer. Cette année, avec l’accord de la Société canadienne du cancer et de la Direction du 
Collège, l’équipe des FATN, dirigée par Cécile et son cocapitaine Michel O’Sullivan, ont organisé une marche dans l’école. 
Les sommes amassées par cette marche cumulée aux autres collectes de fonds ont permis aux FATN d’amasser 
21 234,60 $ pour un total de 183 286,60 $ depuis 2010. 
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ÉVÈNEMENTS MARQUANTS

Inauguration du potager urbain 

Accompagnés par leurs enseignants et enseignantes de science, messieurs 
Étienne Grenier et Philippe Ouellette, mesdames Marie-Claude Tremblay et Isabelle 
Desmarais, les élèves de la 1re secondaire ont semé différents légumes et fines 
herbes qu’ils surveilleront de près. En sous-comités, les élèves seront responsables 
de l’entretien des potagers tout en faisant le parallèle avec des notions propres au 
programme de science de 1re secondaire. Nous remercions le comité de parents 
central du Collège Charles-Lemoyne pour leur grande contribution financière qui 

a a permis de mettre sur pied ce projet novateur ainsi que Caroline Jodoin Malo 
qui a chapeauté le tout avec brio.   

Cette année encore, la pandémie continue avec la deuxième 
vague.... 

• Les mesures sanitaires se poursuivent…
• Portes ouvertes virtuelles
• Séance d’information – Admissions 2021 sur Livestream
• Les 3e, 4e et 5e secondaire font de l’enseignement virtuel un jour sur deux
• En juin, coup d’envoi pour la vaccination des élèves 

Commémoration nationale en mémoire des victimes de la Covid-19

Le 11 mars a été désigné journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19. Le directeur 
général, David Bowles, a écrit une lettre touchante et les drapeaux du Collège ont été mis en berne. Un moment de 
silence a également eu lieu.
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Agrandissement et modernisation du 
campus Ville de Sainte-Catherine 
Le Collège Charles-Lemoyne annonce un projet important 
d’agrandissement du campus Ville de Sainte-Catherine et de 
remplacement du centre sportif Bernard-Miron.
Il s’agit de l’ajout de six classes, de l’ajout d’espaces communs et d’une 
cour intérieure, de l’agrandissement de la cafétéria et de la modernisation 
des installations sportives. De plus, le centre sportif Bernard-Miron sera 
remplacé par un gymnase triple et une salle d’entrainement qui seront connectés au bâtiment principal du campus. 
Les classes et la plupart des aires communes seront prêtes à la rentrée 202, tandis que les plateaux sportifs seront prêts 
au printemps 2022. 

Vaste projet de transformation du terrain  
du campus Longueuil – Saint-Lambert

Dans le but d’offrir à ses élèves un milieu de vie actif et dynamique à la hauteur de leurs besoins et de leurs attentes, 
le Collège a décidé d’entreprendre d’importants travaux visant à transformer complètement le terrain du campus 
Longueuil – Saint-Lambert. 



R A P P O R T  A N N U E L  2 0 2 0 - 2 0 2 1  |  1 5

Élan de solidarité envers le mouvement LGBT

Le Collège appuie les élèves participant au Mouvement de solidarité envers les élèves 
LGBT (Lesbienne, Gai, Bisexuel, Transgenre), contre les rôles de genre stéréotypés et contre 
l’hypersexualisation des filles. Des garçons du Collège ont participé à ce mouvement 
en portant la jupe pendant une journée.

Les Riverains du Collège Charles-Lemoyne méritent  
des honneurs lors du gala de la ligue Midget AAA 

Le gagnant du trophée Rosaire-Morin est le joueur des Riverains Mathieu Wener. Le prix est remis à un joueur qui s’est 
démarqué pour sa performance académique individuelle, 
Le trophée Roger-Brunelle, remis à l’équipe pour reconnaitre sa performance académique est attribué aux Riverains, 
l’équipe Midget AAA du Collège Charles-Lemoyne, pour la saison 2020-2021.

Nouveau Gouverneur des Riverains du Collège 
Charles-Lemoyne

Me Marc Savard est nommé Gouverneur des Riverains du Collège Charles-Lemoyne en 
juillet 2021. Il a été président des Gouverneurs de la Ligue de hockey junior majeure 
du Québec (LHJMQ), ainsi que Gouverneur et secrétaire-trésorier du Rocket de l’Île-
du-Prince-Édouard de la LHJMQ. Il a aussi occupé un poste au sein de la Société des 
internationaux du sport de Montréal. 

Me Savard est avocat et membre du barreau. Il est un ancien élève du Collège Charles-
Lemoyne et est membre du Cercle des ambassadeurs du Collège.   



24-25 AOUT 
Camp d’intégration pour les deux campus : nouvelle 
formule de demi-journée avec des activités de rallye à 
l’école étant donné la pandémie.

31 AOUT ET 1ER SEPTEMBRE 
Rentrée scolaire 2020-2021.

SEPTEMBRE 
Soirée d’information aux parents en mode virtuel.

Publication et bulletin Orientation envoyés aux parents 
par courriel.

Les Portes ouvertes ont lieu virtuellement pour le Collège 
Charles-Lemoyne.

29 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE
Salon virtuel de l’étudiant.

Élection du Parlement des élèves en octobre pour le 
campus Longueuil – Saint-Lambert et en novembre pour 
le campus Ville de Sainte-Catherine.

26 OCTOBRE
Semaine des gestionnaires et des cadres scolaires.

30 OCTOBRE 
Halloween : Activités choisies en fonction de la 
pandémie.

NOVEMBRE ET DÉCEMBRE
Projet Détresse et progresse présenté par l’équipe de 
techniciens et techniciennes en éducation spécialisée 
du campus Ville de Sainte-Catherine.

Campagne de Noël en décembre dans les deux 
campus.

Au secondaire
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23 au 27 novembre
Campagne de prévention Sexto et cyberintimidation 
organisée par l’équipe de techniciens et techniciennes 
en éducation spécialisée du campus Ville de Sainte-
Catherine pour les élèves de 1re secondaire.

6 décembre 
De nombreux élèves du programme PEI du campus Ville 
de Catherine ont participé à la guignolée du Complexe 
Le Partage, organisme communautaire du secteur Kateri.

12 DÉCEMBRE 
Plus de 80 élèves du campus Longueuil – Saint-Lambert 
ont participé à la guignolée du Centre de pédiatrie 
sociale de Longueuil.

18 DÉCEMBRE 
Dernière journée en présentiel, les campus ont souligné 
Noël. 

JANVIER
Soirée virtuelle d’information aux parents pour le processus 
d’admission en formation professionnelle au secondaire 
et aux études collégiales par le conseiller d’orientation.

DU 1ER AU 7 FÉVRIER
Semaine des enseignants.

FÉVRIER
Mon indépendance, j’y tiens ! en collaboration avec la 
Maison Jean-Lapointe pour les élèves de la 1re secondaire 
et La face cachée des écrans pour les élèves de la 
2e secondaire.

Activité en classe animée par des représentants du 
Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu sur le passage aux 
études collégiales.

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

DU 12 AU 15 FÉVRIER
Semaine de la Saint-Valentin, activités sur la bienveillance 
et l’amitié pour la prévention du suicide.

DU 15 AU 19 FÉVRIER

Dans le cadre de la Semaine de la persévérance 
scolaire, le personnel des deux campus a accueilli 
les élèves avec des mots d’encouragement sur de la 
musique entrainante et motivante. 

Du 1ER AU 5 MARS
Semaine de relâche.

MARS
Échange avec l’auteure jeunesse Élizabeth Turgeon pour 
les élèves du PEI de la 1re secondaire du campus Ville de 
Sainte-Catherine.

Collecte de jouets à la fin-mars pour le centre Marie-Ève 
qui offre du soutien aux femmes enceintes.
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AVRIL
Pendant le Mois de l’autisme, de petites actions ponctuelles sont faites afin d’attirer l’attention des élèves au trouble 
du spectre de l’autisme. Les élèves sont invités à porter un chandail bleu.

DU 19 AU 23 AVRIL
Semaine du personnel professionnel et de soutien.

22 AVRIL
À l’occasion du Jour de la Terre, les deux campus lancent un défi Donnons une deuxième vie à nos vêtements, 
participent à la Marche pour la Terre et réalisent une structure fait à partir de déchets.

26 AU 30 AVRIL
Plusieurs activités ont lieu durant la Semaine Zen.

23 AVRIL
L’Idéathèque du campus Ville de Sainte-Catherine souligne la journée mondiale du livre et des droits d’auteur.

25 MAI
Les enseignants et enseignantes d’éducation physique et à la santé ont participé à des ateliers de découverte 
sportive.

28 MAI
Une première compétition de robotique pour les élèves de 1re secondaire.

31 MAI ET 1ER JUIN
Les galas pour les campus Longueuil – Saint-Lambert et Ville de Sainte-Catherine se sont tenus de façon virtuelle, 
avec les familles en direct à la maison. 

21 juin
Cérémonie de remises des diplômes pour les campus. Félicitations à tous les finissants et finissantes.
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GRAND SAPIN JEUNESSE SAINTE-JUSTINE
 
Du 9 au 30 novembre, le Collège Charles-Lemoyne a participé au Grand sapin 
jeunesse de Sainte-Justine par le biais de collectes de fonds en ligne. L’entourage était 
invité à allumer des lumières au cout de 5 $. Le Colllège Charles-Lemoyne a allumé 
4 660 lumières pour un montant total amassé de 23 300 $. 

UN BEAU GESTE POUR LES ENFANTS DU CHU SAINTE-JUSTINE
 
Plusieurs élèves de 2e et 3e secondaire du profil PEI (programme d’éducation internatioanle)
ont participé à une collecte de fonds pour venir en aide aux enfants du CHU Sainte-Justine. 
Le but était d’amasser des cadeaux et une somme d’argent pour faire l’achat de matériel 
et de jouets pour l’hôpital et ainsi en faire bénéficier les enfants. Un montant de plus de 
2  000 $ a été amassé ainsi qu’une trentaine de cadeaux. Une famille du Collège Charles-
Lemoyne a également fait don d’une table de babyfoot de grande qualité.  

SUPERBE PROJET D’ORIGAMI, VOL D’OISEAUX

Les élèves et le personnel du Collège ont réalisé plus de 700 œuvres d’origami. On peut 
admirer ces réalisations au campus Longueuil – Saint-Lambert.

LAVE-AUTO TRADITIONNEL DES FATN POUR LA CAUSE DU CANCER

Le 29 mai, les élèves de Full Ados Trop Nice (FATN) ont participé à leur dernier événement 
avant le Relais pour la vie. À cette occasion, ils ont lavé 112 voitures et ont amassé 2 509 $.

MOUVEMENT LES SUPER RECYCLEURS
  
Donnons une deuxième vie à nos vêtements.
Le lundi 26 avril 2021, la population était invitée à déposer leurs dons de vêtements, 
literies et jouets en bon état, directement dans le camion des Super Recycleurs devant 
l’entrée principale des campus. Plus c’était pesant, plus c’était payant pour le Collège. 
Selon le poids ramassé, les Super Recycleurs remettaient un chèque au Fonds du 
Collège Charles-Lemoyne. 



APICULTURE URBAINE
 
Le Collège Charles-Lemoyne est fier, encore cette année, de vous annoncer que les 
abeilles de nos quatre ruches urbaines (deux au campus Longueuil – Saint-Lambert et 
deux au campus Ville de Sainte-Catherine) ont fait un excellent travail.  

Chaque campus a accueilli sur son toit un total de 100 000 abeilles qui ont produit 
environ 100 litres de miel.  
 
Ce projet est en collaboration avec Alvéole que vous pouvez suivre sur Facebook. 
https://www.facebook.com/alveolebuzz

Du 19 avril au 23 avril s’est tenue la 

semaine de la terre. Plusieurs activités de 

sensibilisation à l’environnement ont eu lieu 

sur les heures de diner.



AOUT-SEPTEMBRE

31 AOUT
Jour de rentrée pour les élèves de l’Académie internationale 
Charles-Lemoyne. Un beau moment d’émotions pour les 
élèves de se retrouver enfin dans leur école.

Une cérémonie toute spéciale a été organisée en 
l’honneur de nos élèves de la maternelle qui faisait leur 
toute première rentrée scolaire. Inspiré par le thème de 
l’école Je prends mon envol, chaque élève de la classe 
s’est vu remettre un papillon, emblème de l’Académie. 
 
OCTOBRE

30 octobre
Une fête d’Halloween haute en couleur!

Seule école primaire internationale privée sur la 

Rive-Sud de Montréal et en Montérégie, l’Académie 

internationale Charles-Lemoyne offre plusieurs atouts 

pédagogiques qui enrichiront la vie des élèves!

Académie 
internationale  
Charles-Lemoyne
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NOVEMBRE-DÉCEMBRE

4 NOVEMBRE
Afin de bien terminer le module de recherche « Animal survival » les élèves 
du 2e cycle ont eu la visite de l’équipe de Zoologiste en Act!on.

26 NOVEMBRE
Des élèves de l’Académie préparent une petite surprise des fêtes !

30 NOVEMBRE
Participation des élèves de 2e cycle à une activité pédagogique animée 
par l’entreprise Neurones Atomiques ayant pour thème Fer et Céréales.

3 DÉCEMBRE
Les élèves de 6e année du campus Ville de Sainte-Catherine ont eu la chance 
de profiter des installations du laboratoire scientifique du secondaire dans 
le cadre du cours de science et du module de recherche sur l’électricité ! 

7 DÉCEMBRE
C’est avec l’animation Les Mots s’animent que les élèves du préscolaire et 
du 1er cycle du primaire ont participé à une activité éducative.



11 DÉCEMBRE

Une journée aux couleurs du temps des Fêtes ! 

Jour de collecte à l’Académie et au Collège pour la 
guignolée annuelle. 

Encore une fois, les familles ont été très généreuses et de 
nombreux jouets, vêtements et denrées ont été remis à 
l’organisme La Croisée de Longueuil. C’est avec beaucoup 
de fierté que les élèves de 6e année ont eu la chance de 
participer au chargement des boites. 

JANVIER

15 JANVIER
Retour des Neurones Atomiques avec une activité de cuisine 
moléculaire pour les élèves de 4e année.

FÉVRIER-MARS-AVRIL

DU 15 AU 19 FÉVRIER

Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, 
les élèves de l’Académie ont été accueillis par une 
bannière à la porte d’entrée soulignant la très grande 
fierté que nous avons envers nos élèves qui travaillent très 
fort et qui font preuve d’une très belle résilience en ces 
temps si particuliers. 

18 FÉVRIER

Pour clore les Journées de la persévérance scolaire, des 
mentions d’honneur ont été remises aux élèves à la fin 
de la 1re étape.

MARS

Les élèves de 6e année du campus Ville de Sainte-Catherine 
ont eu la chance de travailler sur un projet du récit policier 
en français. Ils se sont improvisés enquêteurs et ont pu 
inspecter une scène de crime. 

La robotique est au rendez-vous ! Une activité toujours aussi 
populaire et un moyen ludique pour nos élèves de faire 
preuve de persévérance, de travailler la communication entre 
coéquipiers et les stratégies de résolution de problèmes !



1ER AU 5 MARS
Semaine de relâche.

17 MARS

Les élèves de la maternelle et du premier cycle ont participé 
à une animation scientifique de l’équipe des Neurones 
Atomiques. 

15 et 16 AVRIL
Animé par Prof Dino, les élèves du 2e cycle ont pris part à un 
atelier sur les enquêtes policières. Les plus jeunes participaient, 
quant à eux, à un projet d’animation scientifique.

23 AVRIL

Les élèves de l’Académie ont participé à la Journée 
mondiale du livre en réalisant un marathon de lecture, 
concours organisé à travers les écoles de la FEEP. 

MAI

Activité de création en lien avec le module La surconsommation, 
projet de danse avec des artistes et des élèves de 5e année 
ayant pour titre Consom-Acteurs.

DU 10 AU 13 MAI
Les élèves de la 2e année à la 6e année (campus Longueuil  
– Saint-Lambert et Ville de Sainte-Catherine) ont passé un 
beau moment avec l’auteur et conférencier Stephan Paradis 
qui milite pour la lutte contre l’intimidation.

26 MAI

Une journée aux saveurs olympiques a eu lieu dans le cadre 
des olympiades de l’Académie. Plusieurs disciplines étaient 
au rendez-vous.

JUIN

À l’occasion de la fin d’année scolaire et afin de souligner 
tout le travail accompli par nos apprenants en cette année 
si particulière, tous les élèves des campus Longueuil – Saint-
Lambert et Ville de Sainte-Catherine ont reçu une mention 
d’honneur dans différentes catégories ayant un lien avec 
les différents profils de l’apprenant !  

14 au 18 JUIN
Semaine des finissants de 6e année : Plusieurs activités 
organisées afin de souligner l’effort, la persévérance, 
l’implication et le travail accompli par ces jeunes et qui 
s’est terminé par la célébration de la collation des grades 
sous un beau soleil de juin.
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Évènements sportifs
Une belle initiative pour nos jeunes 
hockeyeurs

En collaboration avec CCM Hockey, le Collège Charles-Lemoyne 
a été fier de présenter le Défi Midget AAA RDS, organisé par Ligue 
de hockey Midget AAA du Québec, du 16 au 26 février 2021. 
Ce concours d’habiletés a permis à nos jeunes hockeyeurs de 
cette catégorie de se mettre au défi et de se motiver malgré 
les mesures sanitaires. 

Ateliers de découvertes sportives pour 
les enseignants

Le 25 mai, les enseignants d’éducation physique et à la santé 
ont participé à des ateliers de découverte sportive. Ils ont 
commencé la journée en découvrant le Jetball pour ensuite 
s’initier au parcours extérieur avec Adrénaline Parkour. 

Olivier Latendresse nommé directeur 
de la structure hockey élite

Monsieur Olivier Latendresse, a été nommé directeur de la 
structure intégrée du hockey élite au Collège.  Il est un ancien 
élève du Collège Charles-Lemoyne et un ancien joueur des 
Riverains.

Malgré cette année hors norme, voici la liste des élèves qui poursuivront 
leur carrière sportive avec des organisations de haut niveau
• Mathieu Cataford 

Hockey LHJMQ Mooseheads de Halifax)
• Mathieu Wener 

Hockey LHJMQ (Remparts de Québec)
• Marc-Olivier Beaudry 

Hockey LHJMQ Voltigeurs de Drummondville
• Jean-Christophe Cloutier 

Football Episcopal High School, Virginie, ÉU
• Nickolas Roy 

Football Rabun Gap, Georgie, ÉU
• Mike Lenge 

Football Rabun Gap, Georgie, ÉU

• Justin Pace 
Football, Killiam High school Miami, Floride, ÉU

• Félix Marois 
Football, Williston Northampton school, Connecticut, 
ÉU

• Noah Gravel 
Football, Baylor high school, Tennessee, ÉU

• Mathis Pilon 
Football, McCallie high school, Tennessee, ÉU

• Andrei Délinois 
Football, McCallie high school, Tennessee, ÉU



En sport

2 6  |  R A P P O R T  A N N U E L  2 0 2 0 - 2 0 2 1

Quelques nouvelles 
d’anciens élèves

Laurence Gaudreau-Pépin
FEMME EN AFFAIRES

Laurence Gaudreau-Pépin, ancienne élève du Collège Charles-Lemoyne, a été nommée 
« Woman Crush » par le HEC Montréal – Femme en affaires. Laurence est la fondatrice 
de la compagnie Bougies Soja&Co et a eu un parcours inspirant.

Conférence virtuelle par Lucas Stowe
CONFÉRENCE VIRTUELLE

Les futurs finissants du campus Longueuil – Saint-Lambert ont bénéficié d’une conférence 
virtuelle de Lucas Stowe, ancien élève du Collège Charles-Lemoyne. Ce dernier a été 
designer de mode pour les entreprises Travis Taddeo, Matt&Nat et occupe maintenant 
le poste de créateur de chaussures pour femmes chez Aldo.

Kenzy Paul
TORNADO BLUE DE MCCALLIE SCHOOL

Receveur étoile avec les Dynamiques du Collège Charles-Lemoyne et recruté par de 
nombreuses équipes collégiales, Kenzy Paul a plutôt opté pour le Tornado Blue de McCallie 
School, école secondaire privée catholique réservée aux garçons située à Chattanooga, 
au Tennessee.

Alexandra Pelletier
PROMOTION 2009
Alexandra Pelletier, promotion 2009, a remporté le prix de l’enseignante de l’année du PGA du Québec.
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Cohorte 2017
DE BONNES NOUVELLES
Nos élèves athlètes continuent de progresser autant dans leurs études 
que sur le terrain. 

Association des 
anciens du Collège 
Charles-Lemoyne
L’ACCL propose annuellement divers évènements, dont 
une assemblée générale annuelle permettant à tous les 
anciens du Collège de faire valoir leur opinion et de choisir 
leurs représentants. L’association participe aux activités de 
la communauté CCL.

• Dominique Bédard, président 
• Antoine Abergel, vice-président
• Mariève Ste-Marie, trésorière
• Simon Brunette, administrateur
• Magali Brosseau, administratrice
• Sophie Abergel, administratrice
• Stéfany Boudreault, administratrice
• Roger Côté, administrateur 
• Alain Faubert, administrateur
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Fonds du Collège 
Charles-Lemoyne
LANCEMENT DE CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT 2021

CONTRIBUEZ À LA PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE DES ÉLÈVES AVEC LE FONDS DU 
COLLÈGE CHARLES-LEMOYNE !

Le Fonds du Collège Charles-Lemoyne fait appel à 
votre générosité pour répondre à la hausse de la 
demande en bourses d’études et permettre au plus 
grand nombre d’élèves de poursuivre leur parcours 
académique, malgré les difficultés engendrées par 
la pandémie de la COVID-19. 

Chaque année, le Fonds du CCL offre des bourses 
à des familles vivant des difficultés financières pour 
les droits de scolarité, incluant des élèves vivants en 
milieux défavorisés et en famille d’accueil. 

LES BOURSES DES AMIS DU COLLÈGE 
CHARLES-LEMOYNE 

Des bourses sont offertes par des amis du Collège 
Charles-Lemoyne pour lesquelles des élèves peuvent 
poser leur candidature. Il s’agit de bourses avec 
différents critères visant tous les élèves de la 1re à  la 
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 et 
provenant d’une famille qui a besoin d’un soutien 
financier.  

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

La bourse Constance Lemieux
Deux bourses de 2 000 $ remises annuellement par 
madame Constance Lemieux, ancienne présidente 
du Conseil d’administration du Collège, à deux élèves 
devant surmonter des difficultés personnelles et/ou 
scolaires importantes et dont la famille a besoin 
d’un soutien financier.

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 d’une bourse de 500 $ pour une fille 
provenant d’un programme sportif. Les lauréats 
devront démontrer une belle conciliation entre les 
sports et les études et provenir d’une famille qui a 
besoin d’un soutien financier.

La bourse René-Bourget
Bourse de 1 000 $ offerte par la famille Bourget, dont 
les enfants fréquentent le Collège, remise 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 devra démontrer une 
amélioration soutenue de ses résultats scolaires 
suite à des efforts attestés par ses enseignantes et 
enseignants.

La bourse du directeur général et 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 et provenant 
d’une famille qui a besoin d’un soutien financier.

La bourse du Conseil d’administration
Bourse de 1 000 $ offerte par les membres du 
Conseil d’administration du Collège Charles-Lemoyne 
à un élève qui se démarque par ses résultats 
académiques et son dossier de comportement. 
L’élève devra provenir d’une famille qui a besoin 
d’un soutien financier.
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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 et provenant d’une 
famille qui a besoin d’un soutien financier.
 
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 et provenant d’une famille qui a 
besoin d’un soutien financier. 

La bourse François Gareau
Bourse offerte par monsieur François Gareau, enseignant 
de mathématiques à la retraite du Collège Charles-
Lemoyne. Il s’agit d’une bourse de 500 $ pour un 
ou une élève démontrant un grand intérêt pour les 
mathématiques et provenant d’une famille qui a 
besoin d’un soutien financier.

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 et provenant d’une famille qui a 
besoin d’un soutien financier.

La bourse Torrentiel communications
Bourse offerte par Torrentiel communications  
(www.torrentiel.ca), partenaire du Collège. Il s’agit d’une 
bourse de 500 $ pour un ou une élève démontrant un 
grand intérêt pour les communications et provenant 
d’une famille qui a besoin d’un soutien financier.

La bourse Jean-Guy Savage 
Bourse de 500 $ remise en mémoire de monsieur 
Jean-Guy Savage, ancien cadre parmi les bâtisseurs 
du Collège, à un élève se démarquant par sa ténacité, 
ses efforts et son engagement, et dont la famille a 
besoin d’un soutien financier.Rêver chaque jour d’une école 

meilleure…

Telle est la vocation première du 

Fonds CCL.



MERCI À NOS 
COMMANDITAIRES
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Partenaires du Fonds 
CCL 2020-2021
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Gouvernance
Membres de l’assemblée générale

CONSEIL D’ADMINISTRATION

• Michel Rocheleau, président et membre socioéconomique
• Sylvain Larocque, vice-président et représentant des 

parents de 4e secondaire
• Donalyn Adams, trésorière et représentante des parents 

de 1re secondaire
• François La Roche, secrétaire et membre socioéconomique
• Carlo Iarusso, administrateur et représentant des parents 

de 6e année
• Véronique Émond, administratrice et représentante des 

parents de 3e secondaire
• Pierre Carle, administrateur et membre coopté
• David Bowles, directeur général et membre d’Office

CORPORATION

• Maxime Crawford, représentante des parents,  
2e année – Académie (campus Longueuil – Saint-Lambert)

• Catherine Côté, représentante des parents,  
4e année – Académie (campus Longueuil – Saint-Lambert)

• Josée Mor in,  représentante des parents,  
1re secondaire – Campus Longueuil – Saint-Lambert

• Annie Laberge, représentante des parents,  
2e Secondaire – Campus Longueuil – Saint-Lambert

• Claude Lampron, représentante des parents,  
3e secondaire – Campus Ville de Sainte-Catherine

• Janique Beauchamp, représentante des parents, 
4e secondaire – Campus Longueuil – Saint-Lambert

• Nancy Sigouin, représentante des parents,  
4e secondaire – Campus Ville de Sainte-Catherine

• Paul  Léonard, représentant des parents,  
5e secondaire – Campus Longueuil – Saint-Lambert

• Frédérique Fortin, membre socioéconomique
• Andréa Gattuso, membre socioéconomique
• Annie Ouellet, membre socioéconomique
• Line Lacroix, membre socioéconomique
• Émilie Séguin, membre cooptée
• Marc Savard, membre coopté
• Pierre Carle, membre coopté
• Vivianne Gravel, membre cooptée
• Marie-Chantal Girard, membre cooptée
• Éric Brouillet, membre coopté
• Vicky Lefebvre, membre cooptée

 
 

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

COMITÉ DE PARENTS CENTRAL
Collège Charles-Lemoyne

• Véronique Blais
• Marylène Richard
• Olivier Larouche
• Bruno Hauzaree
• Marie-Claude Loyer
• Chantal Richard

COMITÉ DE PARENTS CENTRAL
Académie internationale Charles-Lemoyne

• Chantal Martel
• Karine Pierre
• Patricia Gladu
• Nandya Massa Pinto
• Maryem Katiri 
• Vivianne Gravel
• Isabelle Troïtzky
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COMITÉ DE PARENTS
Campus Ville de Sainte-Catherine

ACADÉMIE INTERNATIONALE CHARLES-LEMOYNE :

• Marie-Andrée Corbeil
• Cynthia Baker

PREMIER CYCLE :
• Katrine Hamel 
• Bruno Hauzaree
• Marlyn Bilodeau
• Marie-Claude Loyer

DEUXIÈME CYCLE :
• Caroline Phan
• Geneviève Bergeron
• Nancy Sigouin
• Anne-Julie Ste-Marie
• Chantal Richard

COMITÉ DE PARENTS
Campus Longueuil – Saint-Lambert

PREMIER CYCLE :
• Kathie Deneault
• Mario Giguère
• Freddy Ntako
• Marylène Richard
• Marie-Claude Chartrand

DEUXIÈME CYCLE :
• Joséphine Brodeur
• Véronique Blais
• Raphaël Jauvin
• Julie Roussel
• Olivier Larouche
• Marie-Claude Desroches
• Marie Gilaure Rejouis
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Équipe du CCL
Direction générale

David Bowles, directeur général
Céline Néron, adjointe administrative

Équipe de direction

• 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
• Caroline Jodoin-Malo, directrice adjointe  

à la pédagogie

 
Campus Ville de Sainte-Catherine
 
LA DIRECTION 

• Pierre Roy, directeur du campus
• Christos Katiforis, directeur adjoint
• David Vaillancourt, directeur adjoint
• Simon Gauthier, directeur adjoint

LE PERSONNEL DE SOUTIEN ET PROFESSIONNEL

• 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 
• Simon Brunette, technicien en loisirs
• Sarah Piché, technicienne en travaux pratiques
• Hélène Sauvé, technicienne en travaux pratiques
• Jean-Benoît Piché, appariteur
• Marilou B. Simard, responsable du suivi des élèves
• Claude Sauvé, responsable du suivi des élèves
• Diane Gervais, responsable du suivi et surveillante

• Christian Castro, surveillant
• François Gonthier, surveillant
• Marc Bonin, surveillant
• Érick Rice, surveillant

LE PERSONNEL ENSEIGNANT

• Chantal Bélanger
• Caroline Bénard
• Sylvie Bergeron
• Caroline Bouchard
• Andréa-Nathalie Boudreault
• Philippe Bourgeois-Alexander
• Nicole Caissie
• Marie Clément
• Alexandra Consolo
• Caroline Descôteaux
• Isabelle Desmarais
• Marc-André Duclos
• Julie Egglefield
• Gabrielle Favreau
• Marie-Jean Ferland
• Ugo Fontaine-Lefebvre
• Caroline Fournier
• Annie Gaumond
• Simon Gauthier
• Marie-Christine Girard
• Nathalie Gendron
• Michel Godbout
• Sylvain Goudreau
• Sabrina Guilbault
• Christine Heuvelink
• Hakim Lahlah
• Pascale Larivée
• Maxim Leblanc
• Philippe Leblanc
• François Leduc
• Martin Lejeune
• Bianca Longtin
• Marc-André Lorimier
• Fabie Martel
• Gabrielle Martin
• Karine Michaud
• Johanne Messier
• Suzanne Ouellet
• Julien Paré
• Isabelle Proulx
• Érick Rousseau
• Lyne Rousseau
• Sabrina Rousseau M.
• Charles Roy
• Martin Russell
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• Martha Isabel Sanchez Zamora
• Jean-Daniel St-Martin
• Jonathan Samson-Locas
• André Sandzryk
• Lisa Sénécal
• Vicky Tellier
• Claudia Tremblay
• Marie-Claude Tremblay
• Stéphane Tremblay
• Alain Vallée
• Chantal Villemure
• Ngoc-Lan Vu
• Andréa Yaw
• Sami Zaghbani

Campus Longueuil – Saint-Lambert

LA DIRECTION 

• Mirande Rinfret, directrice du campus
• Marie-Hélène Fortin, directrice adjointe
• Véronique Leblanc, directrice adjointe
• Geneviève Massé, directrice adjointe

LE PERSONNEL DE SOUTIEN ET PROFESSIONNEL

• France Bilodeau, secrétaire de campus
• Javiera Bolelli, secrétaire de campus
• Anie Castonguay, réceptionniste
• Valérie Lapointe, responsable du suivi et surveillante
• Manon Girard, conseillère en orientation
• Isabelle Dumas-Gaudreault, technicienne en organisation scolaire
• Catherine Charette, technicienne en éducation spécialisée
• Isabelle Mercier, technicienne en éducation spécialisée 
• Licheta Paul, technicienne en éducation spécialisée et responsable du 

suivi des élèves au 1er cycle
• Isabelle Arseneau, technicienne en éducation spécialisée et  responsable 

du suivi des élèves au 2e cycle
• Chloé Dextraze, technicienne en éducation spécialisée
• Cédrick Coriolan, technicien en loisirs
• Violaine Bourget, animatrice aux évènements et à la vie étudiante 
• Chloé Larivière, technicienne en loisirs 
• Josée Breton, technicienne en travaux pratiques
• Lyne Jolin, technicienne en travaux pratiques
• Raphaël Gagné-Leduc, appariteur
• Guy Boudrias, surveillant
• Sophie Charette, surveillante
• Marc Primeau, surveillant
• Fanny Lebreux-Côté, surveillante
• Éric Tardif, surveillant (Johanne Simard)
• Jean-Christophe Soucy, surveillant
• Rénald Taillefer, surveillant
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LE PERSONNEL ENSEIGNANT

• Stéphane Angers
• François Aubertin
• Jean-Éric Barabé
• Véronique Baril
• Olivier Barrette
• Stéphanie Bauer
• Marc-André Beauchesne
• Marie-Josée Bégin
• Caroline Birtz
• Jacques Blondin
• Nancy Boulé
• Sébastien Burton
• Amélie Carrier-Richer
• Alain Charbonneau
• Michelle Cloutier
• Frédéric Côté
• Danielle Cottier
• Laurence Coziol-Caron
• Katherine Deschênes
• Laurianne Dion
• Alexandra Doré (Andréanne Bergeron)
• Mylinh Duong
• Lindsay-Alicia Emdin 
• Julie Ferland
• Lydia Fortin
• Laura Gagnon (Pierre-Luc Beaucage et Delphine Bienvenu)
• Mélanie Gauthier
• Martin Gélinas
• Étienne Grenier
• Cynthia Grondin (Martin Pelland)
• Nathalie Lalonde
• Isabelle Lalonde-Myre
• Jean-François Larouche
• Isabelle Lauzière
• Nadia Lavoie
• Sophie Lavoie
• Cécile Leblanc
• Caroline Lemarier
• Alain Lévesque
• Billie Lévesque
• Kyle Christopher Martis
• Stacey Matthews
• François Morissette
• Angela Morra
• Karine Myre (Pierre-Luc Beaucage et Jean-Philippe 

Langlois)
• Michel O’Sullivan
• Philippe Ouellette
• Richard Parent
• William Parenteau
• Pierre-Luc Pellerin
• Vincent-Olivier Pelletier
• Patrick Pépin
• Amélie Perron-Singh
• Alexandre Pharand

• Roxanne Racicot-Guérard
• Marc Rhéaume
• Francis Rivest
• Sylvie Roy
• Martin St-Germain
• Jawad Tazi
• Kiev Trudeau (David Thibault)
• Christophe Vo
• Catherine Wilkie

Académie internationale Charles-
Lemoyne / Campus Longueuil – 
Saint-Lambert

LA DIRECTION

• Sophie Davignon, directrice

LE PERSONNEL DE SOUTIEN ET PROFESSIONNEL

• Sophie Jacques, secrétaire de campus
• Stéphanie Forget, responsable et technicienne en 

service de garde
• Carrie-Ann De Sousa Bulhoes, éducatrice en service 

de garde
• Pascale Vadeboncoeur, éducatrice en service de garde
• Janis Glode, éducatrice en service de garde
• Jean-Christophe Soucie, éducateur en service de garde
• Félix Lavallée, éducateur en service de garde
• Fanny Lebreux Côté, surveillante
• Isabelle Arseneau, technicienne en loisirs (parascolaire)

LE PERSONNEL ENSEIGNANT

• Isabelle Malette 
• Tara Legault
• Caroline Chaput
• Cynthia Forté (Jessica Forbes en remplacement)
• Renée Hachey
• Daniel Felipe Diaz Vargas
• Raphaelle Raymond-Allaire
• Francis Rivest
• Melissa Samson-Jarry
• Gabrielle Gingras
• Ene Virginia
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Académie internationale Charles-Lemoyne / 
Campus Ville de Sainte-Catherine

LA DIRECTION

• Sophie Davignon, directrice
• Simon Gauthier, directeur adjoint

LE PERSONNEL DE SOUTIEN ET PROFESSIONNEL

• Johanne Côté, secrétaire de campus
• Chantal Poulin, éducatrice en service de garde
• Chantal Piché, surveillante

LE PERSONNEL ENSEIGNANT

• Jessica Daneau
• Émilie Duchesne-Lamirande
• Melissa Samson-Jarry
• Francis Rivest
• Virginia Ene
• Isabelle Proulx

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  
(départ 16 avril 2021 -remplacée par Mélanie Portelance par intérim)

• Sophie Hamel, orthopédagogue
• Mélanie Portelance, orthopédagogue
• Annick Latour, technicienne en organisation scolaire
• Chantal Pitre, technicienne en organisation scolaire
• Gisèle Duclos, technicienne en webmestre
• Sébastien Roy, technicien en informatique
• François Bouchard, technicien en informatique – classe principale
• Maxime Roux, technicien en informatique
• Maximilien Sauvé, technicien en informatique
• Isabelle Gagnon, 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
• Simon Gauthier, directeur adjoint,  

campus Ville de Sainte-Catherine
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• Maximilien Sauvé, technicien en informatique
• Isabelle Gagnon, 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
• Simon Gauthier, directeur adjoint,  

campus Ville de Sainte-Catherine

MEMBRES ENSEIGNANTS
• Annie Gaumond, enseignante du secondaire
• Caroline Chaput, enseignante du primaire
• François Leduc, enseignant du secondaire
• François Morissette, enseignant du secondaire
• Marc Rhéaume, enseignant du secondaire

Direction des ressources humaines 
et financières

• 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) (Karina 

Mora Montero)
• Sabrina Tardif, agente de bureau aux ressources humaines 

et financières

Le service des sports

• 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
• 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

• Antoine Lépine-Perreault, coordonnateur basketball et SE
• Pascal Fils, 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

Le Sportium

• Benoît Lazure, directeur général
• Jacinthe Bourget, secrétaire (1 jour/semaine)

LE PERSONNEL D’ENTRETIEN

• Michel Descart
• Christian Dupuis
• Gabriel Desgagné
• Pierre Boucher
• Samuel Jérôme
• Samuel Dufour
• Olivier Leclaire
• Raphaël Bécu
• Chad Sheepwash
• Justin Leclaire
• Michel Lambert

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 (a été 

remplacé par
• Éric Cloutier (à partir de décembre)
• Sylvain Larocque, Collège Charles-Lemoyne, administrateur
• Michel Savard, Collège Charles-Lemoyne, administrateur
• Benoît Lazure, directeur général (membre d’office)

Les Riverains du Collège Charles-
Lemoyne

• Guillaume Latendresse, directeur général des Riverains et 
directeur de la structure du hockey élite des Dynamiques

• Gilbert Beaudin, directeur général adjoint
• Gaston Therrien, Gouverneur des Riverains
• Chantal Bélanger, conseillère pédagogique
• Steve Larouche, entraineur-chef
• Michel Périard, entraineur adjoint
• Francis Lavallée, entraineur des gardiens de but
• Réjean Desforges, préposé aux équipements



Campus
Longueuil – Saint-Lambert
901, chemin Tiffin
Longueuil (Québec)  J4P 3G6

Téléphone : 514 875-0505
Télécopieur : 450 670-3909

Campus
Ville de Sainte-Catherine
125, place Charles-Lemoyne
Ville de Sainte-Catherine (Québec) J5C 0A1

Téléphone : 514 875-0505
Télécopieur : 450 638-5975


