
 
 

ÉVÉNEMENTS EN ATTENTE DE DÉCISION, REPORTÉS OU ANNULÉS 
Mise à jour :  2020-04-03 

  
Voici les orientations en lien avec les événements inscrits au calendrier du Collège entre mars et 
juin 2020 : 

  
ÉVÉNEMENTS EN ATTENTE D’UNE DÉCISION 
Ce sont ceux pour lesquels une décision sera prise ultérieurement, selon la durée de la fermeture  
du Collège, les directives ministérielles ou les décisions des organismes qui les portent. 
 

ÉVÉNEMENT DATE PRÉVUE NOTES 
Cours passerelle CST – SN – 4e sec. Mars à juin 2020 En attente d’un retour du MEES 
Marche Minta  2 mai 2020  
Défi actif  21 mai 2020  
Défi Ste-Justine  21 mai 2020  
Gala du mérite sportif  4 juin  
Gala du mérite scolaire 1re à 4e sec. 9 juin  
Gala des finissants  10 juin  
Bal des finissants 17 juin  
Voyage au Pérou Du 26 juin au 10 juillet 2020 En attente des décisions 

gouvernementales, du voyagiste et 
de l’assureur.  

 
  
ÉVÉNEMENTS REPORTÉS POUR LE MOMENT  
Si ces événements ont lieu, ils devront se tenir en dehors des heures de cours.  
 

ÉVÉNEMENT DATE PRÉVUE NOTES 
Défi Têtes rasées 16 mars 2020  
Journées spéciale – finissants  29 mai 2020 Sera convertie en activité dédiée aux 

finissants à une date qui sera 
déterminée ultérieurement. 

Essayages L’Habit fait la mode 30 avril, 1er et 2 mai  Reportés les 21, 22 et 23 mai jusqu’à 
nouvel ordre  

 
 

 



ÉVÉNEMENTS ANNULÉS POUR CETTE ANNÉE  
 

ÉVÉNEMENT DATE PRÉVUE NOTES 
Pratique de production écrite FRA 5e sec. 26 mars 2020 En raison de l’annulation des 

épreuves ministérielles de juin 2020 
Avant-midi carrière 26 mars  Aucun frais engagés 
Pièce de théâtre des élèves de 5e sec. 2 et 3 avril 2020 Aucun frais engagés 
Sortie au théâtre Denise-Pelletier pour les 
élèves de 4e sec. 

7 avril 2020 Un crédit lié aux droits d’entrée et 
frais de transport pour cette sortie 
est prévu sur l’état de compte de 
juin 2020. 
Voir Note #1 à la page 3 de ce 
document.  

Nuit sportive  9 avril 2020 Le remboursement des frais 
d’inscription de 25 $ pour cette 
activité sera effectué à la carte de 
crédit qui a servi à effectuer 
l’inscription d’ici fin avril. 

Voyage à Washington 14 au 17 avril 2020 Traitement du remboursement du 
voyage en cours. 
Un crédit est prévu sur l’état de 
compte de juin 2020. 
Voir Note #1 à la page 3 de ce 
document. 

Représentation de la 
pièce Le confessionnal  

21 avril 2020 Aucun frais engagés.  Activité offerte 
avec le soutien financier de l’APCT. 

Journée carboneutre 22 avril 2020  
Souper bénéfice de la Fondation 24 avril 

 
Remboursement des billets vendus 
en cours. 

Concert de musique 5 mai  Aucun frais engagés. 

Épreuve ministérielle de fin d’année - 
Français 5e secondaire 

7 mai Sera remplacée par une épreuve 
locale à une date à déterminer. 

Voyage à Toronto pour les élèves de 1re 
secondaire.  

7 au 9 mai Traitement du remboursement du 
voyage en cours. 
Un crédit est prévu sur l’état de 
compte de juin 2020. 
Voir Note #1 à la page 3 de ce 
document. 

Voyage à New York  14 au 17 mai 
 

Traitement du remboursement du 
voyage en cours. 
Un crédit est prévu sur l’état de 
compte de juin 2020. 
Voir Note #1 à la page 3 de ce 
document. 

   



ÉVÉNEMENT DATE PRÉVUE NOTES 
Simulation frappante 20 mai Aucun frais engagés.  Activité offerte 

avec le soutien financier de l’APCT. 
Épreuve ministérielle de fin d’année - 
Français 2e secondaire 

21 mai Sera remplacée par une épreuve 
locale à une date à déterminer 

Épreuve ministérielle de fin d’année - 
Histoire 4e secondaire 

16 juin  Sera remplacée par une épreuve 
locale à une date à déterminer 

Épreuve ministérielle de fin d’année - 
Mathématique SN 4e secondaire 

10 juin Sera remplacée par une épreuve 
locale à une date à déterminer 

Épreuve ministérielle de fin d’année - 
Mathématique CST 4e secondaire 

18 juin Sera remplacée par une épreuve 
locale à une date à déterminer 

Épreuve ministérielle de fin d’année - 
Science 4e secondaire  

12 juin  Sera remplacée par une épreuve 
locale à une date à déterminer 

Épreuve ministérielle de fin d’année - 
Anglais 5e secondaire  

6 mai  Sera remplacée par une épreuve 
locale à une date à déterminer 

Journée récréative  29 mai  Sera convertie en jour de classe.  

 
 
ÉVÉNEMENTS LIÉS AUX ACTIVITÉS DU ROUGE & NOIR EN ATTENTE DE DÉCISION  
 

ÉVÉNEMENT DATE PRÉVUE NOTES 
Cheer National Championship  9 et 10 mai 2020  
Championnat provincial / Génies en herbe  16, 17 et 18 2020  

 
ÉVÉNEMENTS LIÉS AUX ACTIVITÉS DU ROUGE & NOIR ANNULÉS CETTE ANNÉE 
 

ÉVÉNEMENT DATE PRÉVUE NOTES 
Provinciaux de cheerleading 21 et 22 mars 2020  
Championnat régional de basketball D3 21 et 22 mars 2020  
Championnat régional de hockey 26 et 27 mars 2020  
Championnat provincial de futsal 27 mars 2020   
Championnat provincial/basketball D3, D4 28 et 29 2020  
Championnat provincial /athlétisme en 
salle 

29 mars 2020  

Championnat régional de volleyball CFD3 14 et 15 mars 2020  
Flag Football  Printemps 2020  

 
 
NOTE # 1 : 
 
Le crédit lié à cet événement sera versé au compte du mois de juin du responsable 
financier.  Vous pouvez prendre connaissance de cet état de compte en tout temps sur le 
portail.  S’il y a lieu, un remboursement pour crédit excédentaire à la somme à payer sera 
systématiquement émis par chèque le 30 juin 2020. 


