CALENDRIER PRINTEMPS-ÉTÉ 2020 (session C)
Apprentissage par l’engagement communautaire (AEC)
JUIN 2020
LUNDI
22

MARDI

Début des cours

MERCREDI

23

24

JEUDI
25

VENDREDI
26

Les présentations en classe auront lieu du 22 juin au 26 juin
29

Les étudiants doivent
avoir choisi un
placement puis
contacté leur
superviseur

30

1

2

Les superviseurs
doivent avoir
répondu aux
étudiants d’AEC

3

Date limite pour la
soumission des
PPPÉ-AEC

JUILLET 2020
LUNDI

MARDI

27

28

3

4

MERCREDI

Les superviseurs
d’AEC doivent avoir
approuvé les heures
et complété les
évaluations

VENDREDI

JEUDI

29

30

31

5

6

7

Fin des cours et de
l’AEC
Dernier jour pour
enregistrer les heures
d’AEC sur le
Navigateur

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ET DATES LIMITES
Période d’inscription Étudiant(e) – Veuillez-vous référer à la feuille de route AEC pour les étudiants distribuée en classe
pour l’heure et les dates d’inscription. Une fois votre placement sélectionné, communiquez avec
votre superviseur de placement le plus rapidement possible.
Partenaires Communautaires – L’inscription pour les placements d’AEC aura lieu du 22 au 29 juin.
2 juillet : Le superviseur du placement doit avoir répondu au courriel ou appel initial. Si l’étudiant n’a pas eu
de réponse à leur correspondance, il/elle doit communiquer avec le Centre immédiatement.
3 juillet : Les étudiants qui propose un Placement proposé par l’étudiant (PPPÉ) doivent s’assurer : 1) de
soumettre le formulaire PPPÉ au Centre, et 2) que l’organisation ait signé l’Entente du programme
d’AEC du Centre avant 15h30.
31 juillet :

Les étudiants doivent avoir inscrit la totalité de leurs heures de bénévolat dans le Navigateur sous
la section Feuille de temps.

4 août : Les superviseurs doivent avoir approuvé les heures et complété l’évaluation des étudiants.
Note pour étudiants: Veuillez encourager votre superviseur à approuver vos heures et à compléter votre évaluation sur le
Navigateur d’engagement communautaire. Si votre superviseur n’a pas complété l’évaluation ou n’a
pas confirmé vos heures par le 4 août, prière de leur envoyer un rappel et de communiquer avec
nous immédiatement.

Centre Michaëlle Jean pour l’engagement mondial et communautaire, University of Ottawa
Centre universitaire Jock Turcot, 85 rue Université privé (312) Ottawa, K1N 6N5
Tél: 613-562-5945 auservicedumonde@uOttawa.ca

SPRING-SUMMER 2020 CALENDAR (session C)
Community Service Learning (CSL) program
JUNE 2020
LUNDI
22

Courses begin

MARDI

MERCREDI

23

24

JEUDI
25

VENDREDI
26

Classroom presentation period takes place from June 22th to June 26th
29

Deadline to register
to CSL placements
and to contact CSL
supervisor

30

1

2

Community Partner
Supervisor must have
responded to student

3

CSL Student
deadline to submit
PPBS

JULY 2020
LUNDI

MARDI

27

28

3

4

MERCREDI

Community Partner
Supervisors must
have approved CSL
hours and completed
evaluations

VENDREDI

JEUDI

29

30

31

5

6

7

Courses and CSL end
Last day for
students to submit
CSL hours

ADDITIONAL INFORMATION AND DEADLINES
Registration Period: Students- Please see CSL Student Reference Sheet distributed in class for specific registration dates.
You should contact your placement supervisor shortly after selecting your placement.
Community Partners- Community Service Learning registration period takes place June 22th to June
29th.
July 2:

Placement supervisors must have replied to students introduction email. If a student has not heard
from their supervisor, following their initial email or call they are to contact the Centre immediately.

July 3:

Students submitting a Placement Proposed by Student form (PPBS) must: 1) hand in their completed
PPBS form to the Centre and 2) ensure that the organization has signed the Centre’s CSL Agreement
before 3:30PM.

July 31:

Students must have entered their hours in their CE Navigator Timesheet.

August 4: CP Supervisors must have approved hours and completed evaluations for their student volunteers
on the Community Engagement Navigator.

Note to students:

Please encourage your supervisor to approve any outstanding hours and to complete the student
evaluation online. If your supervisor has not completed your evaluation or approved your hours by
August 4th, contact the Centre immediately and we will try to reach your supervisor.

Centre Michaëlle Jean pour l’engagement mondial et communautaire, University of Ottawa
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