
C A L E N D R I E R   SCOLAIRE *    2 0 21 – 2 0 22 

Le calendrier pourrait être sujet à changement; veuillez toujours vous référer à la version affichée au site Web du Collège Boréal https://www.collegeboreal.ca/futurs-
etudiants/admission-et-inscriptions/calendrier-scolaire 
 
*À moins d’avis contraire, les dates établies suivent les modalités relatives à la plupart des programmes et pour les cours d’une durée de 7 semaines ou d’une durée de 
14 semaines. Pour tous les autres programmes, veuillez communiquer auprès du bureau du Registrariat pour les dates spécifiques à ceux-ci. Vérifiez votre Guide de 
programme pour connaitre les modalités particulières à votre programme. 

2021-10-20 

ÉTAPE D’AUTOMNE 2021 COLLÈGE BORÉAL 

(14 SEMAINES)  

À CONFIRMER Période pour le dépôt des demandes de bourses de la Fondation 
du Collège Boréal – les dates seront communiquées par courriel 
 

À CONFIRMER Attribution des bourses 

VENDREDI 28 MAI – MERCREDI 22 SEPTEMBRE Période d’inscription– Inscription en ligne par l’entremise du portail 
étudiant et inscription au bureau d’accueil des campus 
 

MARDI 15 JUIN Date limite pour le paiement du dépôt des droits de scolarité de 
l’année entière (pour les programmes qui débutent à l’étape Automne) 
 

LUNDI 23 AOÛT Retour du personnel scolaire permanent 
 
Date limite pour déposer une demande de transferts en bloc pour 
l’étape automne 

 

FIN AOÛT Horaires de l’étape d’automne disponibles au portail étudiant 
 
Choisir le cours de Formation générale au choix au portail étudiant 
 

MARDI 31 AOÛT – JEUDI 2 SEPTEMBRE  Programme de transition (Étudiants ayant des besoins particuliers) 
 

VENDREDI 3 SEPTEMBRE Date limite pour l’évaluation de placement 

MERCREDI 1 - DIMANCHE 5 SEPTEMBRE Journées d’emménagement à la résidence 

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE Journée d’orientation pour les étudiants de la résidence du 
campus de Sudbury seulement 
 

LUNDI 6 SEPTEMBRE Fête du travail. Le collège est fermé 

MARDI 7 SEPTEMBRE Journée d’orientation 

MERCREDI 8 SEPTEMBRE (*Voir note en bas de 
page) 

Début de tous les cours (cours d’une durée de 7 semaines (bloc 
1) et cours d’une durée de 14 semaines) 
 

MARDI 14 SEPTEMBRE (*Voir note en bas de 
page) 

Date limite pour les cours d’une durée de 7 semaines (bloc 1) 
 s’inscrire à un programme qui débute à l’étape de l’automne 
 modifier un choix de programme ou de campus 
 ajouter un cours à votre dossier 
 se retirer d’un cours sans mention au dossier scolaire 
 abandonner un programme avec remboursement des droits de 

scolarité 
 payer les frais de l’étape de l’automne sans frais de retard  
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MERCREDI 22 SEPTEMBRE  

Date limite pour les cours d’une durée de 14 semaines 
 s’inscrire à un programme qui débute à l’étape de l’automne 
 modifier un choix de programme ou de campus 
 ajouter un cours à votre dossier 
 se retirer d’un cours sans mention au dossier scolaire 
 abandonner un programme avec remboursement des droits de 

scolarité 
 payer les frais de l’étape de l’automne sans frais de retard  
 

VENDREDI 24 SEPTEMBRE Date limite pour : 
 soumettre une demande de transfert de crédits; 
 soumettre une demande de reconnaissance des acquis 

 

OCTOBRE ET NOVEMBRE Visites de classes par la direction 

JEUDI 7 OCTOBRE  Date limite pour les cours d’une durée de 7 semaines (bloc 1) 
pour se retirer d’un cours avec la mention R (retrait) au dossier scolaire  
 

LUNDI 11 OCTOBRE Jour de l’Action de grâce. Le Collège est fermé. 

MARDI 12 – LUNDI 18 OCTOBRE  Sondages des cours et de l’environnement – 1ère vague 

VENDREDI 15 OCTOBRE Date limite pour payer le dépôt des droits de scolarité de l’année 
entière (pour les programmes qui débutent à l’étape d’hiver) 
 

LUNDI 18 – VENDREDI 22 OCTOBRE Rencontres mi- semestrielles d’évaluation du rendement scolaire 
 

VENDREDI 22 OCTOBRE Date limite pour déposer une demande de transferts en bloc pour 
l’étape d’hiver 
 
Fin des cours d’une durée de 7 semaines (bloc 1) pour l’étape 
d’automne 

MARDI 26 OCTOBRE, 16 H Date limite pour les cours d’une durée de 7 semaines (bloc 1) pour 
effectuer l’entrée des notes aux dossiers des étudiants 

LUNDI 25 – VENDREDI 29 OCTOBRE Semaine d’études 

 
Série d’activités de recrutement (par exemple : tournées, ateliers et 
portes ouvertes). Les dates exactes sont à déterminer. 

 

LUNDI 1ER NOVEMBRE Début des cours d’une durée de 7 semaines (bloc 2) 

VENDREDI 5 NOVEMBRE (*Voir note en bas de 
page) 

Date limite pour les cours d’une durée de 7 semaines (bloc 2) 
 s’inscrire à un programme qui débute à l’étape de l’automne 
 modifier un choix de programme ou de campus 
 ajouter un cours à votre dossier 
 se retirer d’un cours sans mention au dossier scolaire 
 abandonner un programme avec remboursement des droits de 

scolarité 

LUNDI 8 – VENDREDI 12 NOVEMBRE  Sondage sur les indicateurs de rendement 
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VENDREDI 12 NOVEMBRE Date limite pour les cours d’une durée de 14 semaines pour se 
retirer d’un cours avec la mention R (retrait) au dossier scolaire 
 

LUNDI 15 – VENDREDI 19 NOVEMBRE 
(TENTATIVE) 

Sondage des cours et de l’environnement – 2e vague 

MARDI 30 NOVEMBRE Date limite pour les cours d’une durée de 7 semaines (bloc 2) pour 
se retirer d’un cours avec la mention R (retrait) au dossier scolaire 
 

LUNDI 6 – VENDREDI 10 DÉCEMBRE  Sondages des cours et de l’environnement – 3e vague 

MERCREDI 15 DÉCEMBRE  Fin des cours d’une durée de 7 semaines (bloc 2) et cours d’une 
durée de 14 semaines pour l’étape d’automne 
 
Notes en cours de vérification (non-accessibles au portail étudiant)  
 

VENDREDI 17 DÉCEMBRE, 12H  Date limite pour effectuer l’entrée des notes aux dossiers des 
étudiants 
 

LUNDI 20 – MARDI 21 DÉCEMBRE Réunions d’évaluation du rendement scolaire 

FIN DÉCEMBRE Notes finales de l’étape d’automne disponibles au portail étudiant 
 
Inscription en ligne pour l’étape d’hiver 
 
Horaires de l’étape d’hiver disponibles au portail étudiant 

 

VENDREDI 24 DÉCEMBRE (12 H) – LUNDI 3 
 JANVIER  

Congé de la période des fêtes. Le collège est fermé. 
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