DATES
MARS
18-19
20
20-22
25 mars au 1er avril
25
25

25 au 28
26

27

28 et 29
30

31

ACTIVITÉS/ÉVÉNEMENTS ANNULÉS
Triforce
Cabane à sucre - Leadership
Expo-sciences - Finale régionale
Printemps de la culture (PDLC)
Assemblée de grève de l'AGECEM à Longueuil
Journée carrière ENA
PDLC : Jeux pour survivre à la fin du monde
PDLC : Perspectives autochtones sur les rapports de l'humain à la nature / D'autres conceptions sont possibles
Spectacle de la Troupe du Citron bleu - Pierre Pan
Cocktail d'ouverture du Printemps de la culture
PDLC : Tournée des cégeps : Changé de cap
PDLC : La fin du monde? On connaît ça!
PDLC : Demain, de Cyril Dion et Mélanie Laurent
PDLC : Fin du monde et éternité humaine
PDLC : Écologie sociale et écoféminisme
PDLC : La nuit de la poésie
PDLC : Conf. L'Afrique au secours de la Mère-patrie
PDLC : La langue est donc une histoire d'amour réalisé par Andres Livov
PDLC : Phase IV dee Saul Bass
Montpetit entretien : Les grandes affaires américaines (Karine Prémont, invité Jacques Beauchamp)
PDLC : Anges déchus, déluge et crise écologique contemporaine
PDLC : Au beau milieu, la fin
Jeux des Sciences humaines
PDLC : La violence sexuelle comme stratégie politique en temps de conflits armés et en temps de paix
PDLC : Logan's Run (L'âge de cirstal)
PDLC : Pour en finir avec les fins
PDLC : Raisonnablement optimistes : solutions économiques aux enjeux environnementaux
Spectacle de la Troupe Dance C - Obsolescence programmée
PDLC : Soylent Green
PDLC : Démystifier le mythe de la fin du monde
PDLC : Pour en finir avec les catégories de sexe
PDLC : Une autre fin du monde est possible : la décroissance soutenable
Compétition nationale de cheerleading à Niagara Falls

AVRIL
1er

1 au 15
4
5
8

9

14
15
17-18
22
23

24
24 au 26
27
28
29

30
MAI
5
6

PDLC : Apprendre après avoir "appris" la fin du monde : l'école sous l'État islamique
PDLC : Pour la suite du monde : est-il possible d'habiter le capitalisme?
PDLC : Voyages en exil
PDLC : Pour un monde sans exploitation sexuelle…
PDLC : Si je reste
Journée de la culture
Clinique d'impôt
Sciences, on tourne - finale locale
Tournoi de flag-football
Élections CVE de l'ÉNA
Montpetit entretien / Rima Elkouri Manam
Journée carrière à Longueuil
Viens faire ton show à l'ENA
Perfectionnement "Comment gérer les situation de crise ou de détresse chez les étudiants (CSA)"
Mini journée pédagogique
Formation Performa PED750
Journée hygiéniste dentaire
Vernissage et Exposition Photo/Céramique
Spectacle de la Troupe du Phénix - La La Land
Hommage aux auteurs
Soirée de reconnaissance des partenaires et des milieux de stages en TEE
Conférence TEE
Bougerie (semaine 13)
Hygiène dentaire : Défi CDL
Camp Jouvence - Leadership
Gala du mérite ENA
Soirée des Oskars
Activités intra-murales avec le Collège Champlain
Exposition des étudiants en arts visuels (Jusqu'au 7 mai)
Conférence "Ces enfants qui apprennent autrement"
Spectacle bénéfice des Mûrs du son : Hommage à Pink Floyd
Coup de coeur culturel, C3
Salon de la mobilité
Montpetit entretien / Gérald Bronner : Déchéance de rationalité

7
12
14
15
20
26

Conférence de Marie-Andrée Gill "Chauffer le dehors"
Salon des sciences
Présentation Activités de soutien EESH, projet péd., ATR, etc.
Spectacle de l'Arrière-boutique
Gala des Lynx
Cérémonie de fin d'études
Souper des finissants

