CALENDRIER PÉDAGOGIQUE, DEC / AEC nrc00

30 juin 2019 au 1er juillet 2020
Étudiants

Projet Fly ..........................................................................................................................................……………… 12 au 28 juin
Camping CND, Paris .......................................................................................................................……………… 15 au 22 juin

JUILLET 2019
Fête du Canada - établissement fermé, sauf l’équipe de l’intensif d’été 12-16 ......................................... ………………1 juillet
Stage intensif d’été 12-16 ................................................................................................................... ………………1 au 5 juillet
Début École d’été, DEC, AEC nrc05 ..............................................................................................................................29 juillet
Ouverture de la médiathèque .........................................................................................................................................29 juillet

AOÛT 2019
Projet Fly ....................................................................................................................... ………………29 juillet au 3 septembre
Épreuve uniforme de français (EUF) ............................................................................................................................... 14 août
Date limite Demande d’équivalences pour la session d’automne-EDCM ...................................................................... 15 août
Fin de l’École d’été .......................................................................................................................................................... 16 août
Début de la session (EDCM), étudiants de 2e et 3e années, accueil technique ............................ ………………………19 août
Modification des horaires, CVM ........................................................................................... ………………………20 au 22 août
Début des classes ouvertes aux professionnels ............................................................................................................. 20 août
Début de la session (EDCM), étudiants de1re, accueil technique ................................................................................... 26 août
Début de la session CVM ............................................................................................................................................... 26 août
Date limite de la remise du 1er versement AEC nrc00, session d’automne, DEC session 3 et 5) ................................... 19 août
Date limite de la remise du 1er versement AEC nrc00, session d’automne, DEC session 1) .......................................... 26 août

SEPTEMBRE 2019
Fête du travail (établissement fermé) ...................................................................................................................... 2 septembre
Projet Fly, PRÉSENTATIONS (12h00(?) et 19h) .................................................................................................... 4 septembre
Début des consultations santé à EDCM ................................................................................................................... à confirmer
Remise des cartes étudiantes EDCM ...................................................................................................................... 9 septembre
Midi des diffuseurs ................................................................................................................................................. 18 septembre
Date limite d’abandon de cours, DEC 561.BB et AEC Nrc00 ............................................................................... 19 septembre
Journées nationales de la culture PORTES OUVERTES, 13h à 16h ................................................................... 28 septembre

OCTOBRE 2019
Présentation finale, Interprétation I, bloc 1, 12h15 à 13h15 ....................................................................................... 3 octobre
Journée ADESAM, étudiants de 2e et 3e année ........................................................................................................... 4 octobre
Arrivée des chorégraphes Basques.............................................................................................................................. 5 octobre
Action de grâces (Établissement fermé) .................................................................................................................... 14 octobre
Relâche des étudiants (EDCM, CVM) ............................................................................................................. 14 au 18 octobre
½ journée pédagogique, enseignants de 1re année, 9h à 12h .................................................................................... 16 octobre
½ journée pédagogique, enseignants de 2e année, 9h à 12h ................................................................................... 17 octobre
½ journée pédagogique, enseignants de 3e année, 9h à 12h ................................................................................... 18 octobre
Remise par courriel des évaluations de la mi- session aux étudiants ................................................... semaine du 28 octobre
Visite « étudiant d’un jour » ........................................................................................................................................ 25 octobre
Portes ouvertes CVM ................................................................................................................................................. 26 octobre

NOVEMBRE 2019
Inscription au SRAM pour demande d’admission dans un autre collège ............................................................... 1er novembre
ADÉSAM réseautage à ENC ..................................................................................................................................... à confirmer
INCUBATEUR, générale, soirée............................................................................................................... en soirée 8 novembre
INCUBATEUR .......................................................................................................................................................... 8 novembre
Semaine d’appréciation des enseignements ................................................................................................ 11 au 15 novembre
Confirmation du calendrier pédagogique et horaires session hiver ........................................................................ 15 novembre
Journée porte ouverte EDCM ................................................................................................................................ 16 novembre
Fin des classes ouvertes aux professionnels ......................................................................................................... 22 novembre
Visite « étudiant d’un jour » ................................................................................................................................... 22 novembre
Présentation finale, Interprétation I, bloc 2, 12h15 à 13h15 ................................................................................... 22 novembre
Présentation finale, Recherche créative III, 12h00 à 13h00 .................................................................................. 26 novembre
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DÉCEMBRE 2019
Date limite pour la demande d’équivalences pour la session d’hiver-EDCM .......................................................... 2 décembre
Fin des consultations santé à EDCM........................................................................................................................ à confirmer
Examen diagnostique Danse et société I ............................................................................................................... 15 décembre
Spectacle Danses de la mi-chemin (Interprétation III), Tangente...................................................... 11, 12, 13, 14 décembre
Retour des ouvrages empruntés à la MÉDIATHÈQUE .......................................................................................... 15 décembre
Épreuve uniforme de français (EUF) ...................................................................................................................... 18 décembre
Spectacle Cru d’automne (Interprétation V), Tangente ........................................................................ 18, 19, 20, 21 décembre
Fin de la session d’EDCM ...................................................................................................................................... 20 décembre
Fin de la session d’automne CVM .......................................................................................................................... 20 décembre
Congé des fêtes (établissement fermé) ........................................................................................................ 23 au 31 décembre

JANVIER 2020
Congé des fêtes (établissement fermé) ............................................................................................................... 1er au 5 janvier
Début de la session d’hiver EDCM, 2e et 3e années / retour de l’équipe administrative ............................................... 6 janvier
Ouverture médiathèque ................................................................................................................................................. 6 janvier
Intensif Éducation physique, 9h15 à 12h (à confirmer) ....................................................................................... 6 au 17 janvier
Début des classes ouvertes aux professionnels ........................................................................................................... 7 janvier
Début de la session d’hiver EDCM, 1e année ........................................................................................................... 13 janvier
Date limite de la remise du 1e versement AEC – session hiver................................................................................... 13 janvier
Début des consultations santé à EDCM .................................................................................................................... à confirmer
Modification des horaires, CVM ........................................................................................ ………………………21 au 23 janvier
Date limite d’inscription aux auditions.......................................................................................................................... 24 janvier
Présentation COACHING, 14h à 17h .......................................................................................................................... 24 janvier
Début de la session d’hiver CVM................................................................................................................................. 27 janvier
Présentation COACHING, 18h à 21h .......................................................................................................................... 29 janvier
Portes ouvertes CVM, soirée ..................................................................................................................................... à confirmer
Visite «étudiant d’un jour » ........................................................................................................................................ 31 janvier

FÉVRIER 2020
Auditions préliminaires ........................................................................................................................................... 7, 8, 9 février
Date limite d’abandon de cours, CVM ......................................................................................................................... 14 février
Danse Transit ................................................................................................................................................................ 7 février
Visite «étudiant d’un jour » ........................................................................................................................................... 28 février

MARS 2020
Date limite pour demande d’admission, SRAM .............................................................................................................. 1er mars
Auditions finales ....................................................................................................................................................... 6, 7, 8 mars
Finalisation de la fabrication de l’horaire de l’école d’été 2020, COBA .......................................................................... 15 mars
Confirmation des horaires, session été 2020 ................................................................................................................. 16 mars
Relâche des étudiants (EDCM et CVM) .............................................................................................................. 16 au 20 mars
Pédagogique, enseignants de 1e année ,9h à 12h ......................................................................................................... 16 mars
Pédagogique, enseignants de 2e année, 13h30 à 16h30 ............................................................................................... 16 mars
Pédagogique, enseignants de 3e année, 9h à 12h ........................................................................................................ 17 mars
Voyage à NY, à confirmer .................................................................................................................................. 18 au 20 mars
Remise par les enseignants des rapports sommaires et des évaluations individuelles de mi-session .......................... 20 mars
Début de la résidence Pépinière .................................................................................................................................... 23 mars
Remise par courriel des évaluations de mi session, aux étudiants .......................................................... semaine du 30 mars
Étudiants étrangers : date limite pour les pour compléter leur dossier au SRAM .......................................................... 31 mars
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AVRIL 2020
BOOMERANG, générale, soirée ....................................................................................................................................... 2 avril
BOOMERANG, soirée ...................................................................................................................................................... 3 avril
Fin de la session hiver – École du samedi ........................................................................................................................ 4 avril
Fin de la session hiver - École de soir ............................................................................................................................... 6 avril
Fête du printemps, à confirmer .......................................................................................................................................... 9 avril
Vendredi saint établissement fermé ................................................................................................................................ 10 avril
Lundi Pâques établissement fermé ................................................................................................................................. 13 avril
Signature des contrats AEC, 2e et 3e années, pour la session d’automne 2020 ........................................................... 15 avril
Auditions FLY .................................................................................................................................................................. 18 avril
INCUBATEUR, générale, soirée...................................................................................................................................... 23 avril
INCUBATEUR, soirée...................................................................................................................................................... 24 avril
Fin des classes ouvertes aux professionnels .................................................................................................................. 24 avril
Semaine d’appréciation des enseignements .................................................................................................... 27 avril au 1 mai

MAI 2020
Fin des consultations santé à EDCM ........................................................................................................................ à confirmer
Épreuve uniforme de français (EUF) ................................................................................................................................ 13 mai
Spectacle Danses à deux temps, (Interprétation II et IV), Tangente ............................................................. 13, 14, 15, 16 mai
Reprise de cours, hiver 2020, CVM ......................................................................................................................... 21 et 25 mai
Fin de la session d’hiver au CVM ..................................................................................................................................... 25 mai
Journée des Patriotes, établissement fermé .................................................................................................................... 21 mai
Fin de la session d’hiver à l’EDCM ................................................................................................................................... 22 mai
Spectacle Danses de mai (Interprétation IV), Tangente ................................................................................. 20, 21, 22, 23 mai
Vin d’honneur de fin de formation ..................................................................................................................................... 23 mai
Fin de la session d’hiver à l’EDCM ................................................................................................................................... 22 mai

JUIN 2020
Date limite remise des notes au CVM .............................................................................................................................. 1er juin
St-Jean Baptiste ............................................................................................................................................................... 24 juin
Fermeture médiathèque ................................................................................................................................................... 30 juin
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