
 

  Calendrier des  
« Portes ouvertes virtuelles » 

2020-2021 
En raison des bouleversements causés par la pandémie, plusieurs collèges ne sont pas 

encore en mesure de fournir d'information concernant leurs activités.   
Le tableau sera mis à jour au fur et à mesure que nous obtiendrons l’information.      

CÉGEPS DATES 
Collège Ahuntsic Jeudi 12 novembre 2020, de 14h à 20h  

Jeudi 28 janvier 2021, de 16h à 20h 

Cégep André-Laurendeau À venir! 

Collège de Bois-de-Boulogne Jeudi 29 octobre 2020, de 16h à 21h  

Jeudi 4 février 2021, de 16h à 20h 30 

Collège Édouard-Montpetit Mercredi 18 novembre 2020, de 17h à 21h  

Inscriptions en ligne à venir! 

Consultez le site du collège pour plus d’information 

École nationale d’aérotechnique 

(ENA) 

Dimanche 8 novembre 2020 

Portes ouvertes en personne à l'ÉNA sur 

inscription de 10h à 15h, selon des plages 

horaires déterminées et l'inscription est obligatoire afin 

de limiter le nombre de personnes dans l'école. 

Portes ouvertes en mode virtuel 

Surveillez cette page pour vous inscrire et réserver votre 

place à l'aide du formulaire qui sera disponible sous peu, 

Collège Gérald-Godin Dimanche 1er novembre 2020, de 13h à 16h 

Mardi le 2 février 20201, de 18h à 20h 30 

John-Abbott College À partir du mercredi 14 octobre au 17 octobre 

2020 

Consultez le site du collège pour plus d’information 



Cégep régional de Lanaudière à 

Terrebonne 

Jeudi 22 octobre 2020, de 16h à 20h 30 

Jeudi 11 février 2021, de 18h à 20h 30 (format à 

déterminer) 

Collège Lionel-Groulx Mercredi 25 novembre 2020, de 16h à 21h  

Collège Maisonneuve Ateliers d’information virtuels! 

À compter du samedi 10 octobre 2020 

Consultez le site du collège pour plus d’information 

Cégep Marie-Victorin (format à déterminer) 

Samedi 14 novembre 2020 – 11h à 15h  

Samedi 23 janvier 2021 – 11h à 15h 

Consultez le site du collège pour plus d’information 

Collège Montmorency Mardi 10 novembre 2020 

Jeudi 4 février 2021 

Consultez le site du collège pour plus d’information 

Collège de Rosemont Mercredi 11 novembre 2020, de 16h à 20h 30  

Cégep de Saint-Jérôme (format à déterminer) 

Mercredi 4 novembre 2020, sur rendez-vous! 

Consultez le site du collège pour plus d’information 

Cégep de Saint-Laurent Séances d’information en ligne! 

Samedi 7 novembre 2020 

Consultez le site du collège pour plus d’information 

Vanier College Inscription en ligne! 

Du 7 au 13 novembre 2020 

Consultez le site du collège pour plus d’information 

Cégep du Vieux-Montréal Portes ouvertes virtuelles 

À partir du jeudi 29 octobre 2020 

Rencontres virtuelles d’information sur les 



programmes 

À partir du lundi 9 novembre 2020 

Consultez le site du collège pour plus d’information 

Institut de technologie 

agroalimentaire (ITA)-  

Campus de Saint-Hyacinthe 

Portes ouvertes virtuelles 

Samedi le 21 novembre 2020 

Consultez le site du collège pour plus d’information 

Institut de tourisme et 

d’hôtellerie du Québec (ITHQ) 

Samedi 17 octobre 2020, de 12h à 17h  

Samedi 6 février 2021, de 12 à 17h 

Pour les autres établissements, consultez le site : https://sram.qc.ca/le-sram/portes-

ouvertes 
 

 

 

 

Document préparé par :   Patricia Nadon  

    Conseillère en formation scolaire 

                                                   Jeudi le 1er octobre 2020    


