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ARTS VISUELS

IMPLANTATION
CARRÉ DES ARTS

info@artsaucarre.be
www.artsaucarre.be

4a rue des Sœurs Noires / 7000 Mons / +32 (0) 65/394 760
Concierge : Marianne MARIAGE
1er étage / côté Arts visuels
> Directeur du domaine Arts visuels Philippe ERNOTTE

pour toute demande, veuillez contacter Laurie Harvyn (voir ci-dessous)
> Antenne Administrative Laurie HARVYN
laurie.harvyn@artsaucarre.be / +32 (0) 65/394 763
> Chargée de communication arts visuels / musique / théâtre Gwénaëlle L’HOSTE
communication@artsaucarre.be +32 (0) 476/612 143
> Bibliothécaire Arts visuels Lina VASAPOLLI bibliotheque.arts@artsaucarre.be
Rez / atelier technique « La Ruche »
> Régisseuse Arts visuels Sophie FERRO sophie.ferro@artsaucarre.be
2e étage / près de l’option Arts numériques
> Informaticien Chris VANCLERCQ helpdesk@artsaucarre.be
2e étage / près de l’option Communication visuelle
> Coordinateur Qualité Arts visuels Philippe BOUILLON qualite.avartsaucarre.be
2e étage / côté rue
> Conseil Étudiants conseil.etudiant@artsaucarre.be
3e étage / côté rue
> Service photocopies Carine COULON carine.coulon@artsaucarre.be

Aucune photocopie ne sera faite par l’antenne administrative, ni par la
bibliothécaire, ni par la chargée de communication !!!

IMPLANTATION
CONSERVATOIRE ROYAL

info@artsaucarre.be
www.artsaucarre.be

7 rue de Nimy/ 7000 Mons / +32 (0) 65/347 377
Concierge : Charlotte BRUN

Attestations et documents officiels uniquement au secrétariat étudiants !!!
(jamais au Carré des arts)
> Secrétariat étudiants secretariat.etudiants@artsaucarre.be / +32 (0) 65/329 808
> Administrateur-Secrétaire Christophe HORLIN administrateur.secretaire@artsaucarre.be
> Affaires étudiantes Françoise REGNARD affaires.etudiantes@artsaucarre.be
> Erasmus Marie KANABUS erasmus@artsaucarre.be
> Service social Emmanuelle MOULART emmanuelle.moulart@artsaucarre.be

COMMUNICATION

> SITE INTERNET : artsaucarre.be
toutes les infos y sont (agenda, administration, évènements...)
> service aux étudiants
www.artsaucarre.be/renseignements-pratiques/services-aux-etudiants
> calendrier académique
www.artsaucarre.be/renseignements-pratiques/calendrier-academique
> organigramme
www.artsaucarre.be/renseignements-pratiques/organigramme
...
> demande d’accès au RÉSEAU SANS-FIL de l’école : wifi.artsaucarre.be
> L’EXTRANET : moodle.artsaucarre.be
> FACEBOOK & INSTAGRAM
• facebook.com/artsaucarre @artsaucarre
Likez et vous serez informés des activités d’ARTS2
www.instagram.com/artsaucarre
• facebook.com/BibliothequeArts2
Likez et vous serez informés des activités de la bibliothèque des Arts visuels
www.instagram.com/bibliothequeav
• facebook.com/conseiletudiants @conseiletudiants
Likez et vous serez informés des activités du Conseil Étudiants d’ARTS2
> NEWSLETTER : artsaucarre.be/newsletter
> MAILING LIST :
Tous les étudiants des Arts visuels sont inscrits à la mailing list :
av.etudiants.1819@artsaucarre.be
Tous les étudiants de première année en Arts visuels sont aussi inscrits sur :
av.bloc1.1819@artsaucarre.be
Consultez régulièrement vos boîtes mails !!!

Toutes les informations officielles de l’école sont affichées aux valves
(dans le couloir du 1er étage côté Arts visuels, près des bureaux administratifs).
Merci de les consulter régulièrement.
Nous rappelons à tous les étudiants qu’il est strictement interdit de se garer
aux parkings avant et arrière du Carré des arts ainsi qu’au Conservatoire.
(sauf autorisation spéciale de l’administration).
Merci.

CALENDRIER ACADÉMIQUE 2018-19
1ER QUADRIMESTRE : vendredi 14 septembre 2018
•
•
•
•

du lun 20 août au mer 5 septembre 2018
du lun 27 août au ven 7 sept 2018
du mer 29 août au jeu 13 sept 2018
du jeu 13 sept au mer 19 sept 2018

Examens

•
•

Épreuves artistiques d’admission arts visuels
Épreuves artistiques d’admission musique
Épreuves artistiques d’admission théâtre
mar 11 septembre et mer 12 septembre 2018 Délibérations
jeu 13 septembre 2018
Affichage des résultats

•

ven 14 septembre 2018

•

ven 21 septembre 2018 (à 10h)

Reprise des cours des domaines arts visuels,
musique et théâtre (sauf bloc1 théâtre)
Accueil/reprise des cours bloc1 théâtre

•

mer 26 septembre 2018 (à 17h30)

Séance solennelle de rentrée académique

•
•
•
•
•

jeu 27 septembre 2018
mer 31 octobre 2018
du jeu 1er au dim 4 novembre 2018
dim 11 novembre 2018
lun 3 décembre 2018

CONGÉ - Fête de la Communauté française

•
•

du lun 24 déc 2018 au dim 6 jan 2019
du lun 7 jan au jeu 31 janvier 2019

Fin de la période des inscriptions (PE2 à PE5)
CONGÉ - Toussaint
CONGÉ - Armistice
Affichage des horaires des examens
et évaluations
CONGÉ - Vacances d’Hiver
Examens et évaluations

2E QUADRIMESTRE : vendredi 1er février 2019
•

du lun 4 mars au dim 10 mars 2019

CONGÉ DE DÉTENTE

•

sam 30 mars 2019

Journée Portes Ouvertes

•

du lun 8 avril au lun 22 avril 2019

CONGÉ - Vacances de Printemps

•

mar 23 avril 2019

•
•

mer 1er mai 2019
du lun 13 mai au sam 29 juin 2019

Affichage des horaires des examens
et évaluations
CONGÉ - Fête du travail
Examens et évaluations

•

jeu 30 et ven 31 mai 2019

CONGÉ - Ascension

•

lundi 10 juin 2019

CONGÉ - Pentecôte

•

lun 17 juin 2019

CONGÉ - Ducasse de Mons

3E QUADRIMESTRE : lun 1er juillet 2019
•
•
•

mar 2 juillet et mer 3 juillet 2019
ven 5 juillet 2019
du lundi 15 juillet au dim 18 août 2019

Délibérations
Proclamation et affichage des résultats
CONGÉ D’ÉTÉ

•

du lun 19 août au mer 4 septembre 2019

Examens

•

lun 9 septembre et mar 10 septembre 2019

Délibérations

•

jeu 12 septembre 2019

Affichage des résultats

consultable et mis à jour sur : www.artsaucarre.be/renseignements-pratiques/calendrier-academique
ARTS², 7 rue de Nimy 7000 Mons / tél +32(0)65 347 377 / info@artsaucarre.be / www.artsaucarre.be

la cantine d’ARTS² école supérieure des arts
Ouverte du lun au ven

(hors vacances scolaires)

de 7h30 à 16h

LES BOISSONS
Café, thé, chocolat chaud
Eau plate, pétillante
Jus de fruits
Soda
Thé glacé (Arisona)
Jus de fruits pressés

0,50
0,50
0,50
1€
1,50
1,50

€
€
€
€
€

LE SALÉ
servi de 11h à 14h30
servi de 11h à 15h
servi de 11h30 à 14h

Potage du jour
Sandwich
Plat, salade

1€
2€
4€

LE SUCRÉ
Croissant, pain au chocolat
Barre chocolatée
Dessert
Cookie, gaufre, frangipane
Yaourt
Fruit

1€
1€
1€
0,50 €
0,50 €
0,50 €

mercredi 26 septembre 2018 à 17h30
Auditorium du Conservatoire royal

7 rue de Nimy à Mons

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜

ARTS
2
Rentrée académique
2
& Proclamation
2

˜ ˜Étudiants
˜ ˜ ˜ ˜ ˜(anciens,
˜ ˜ ˜ ˜nouveaux,
˜ ˜ ˜ ˜diplômés),
˜ ˜ ˜ ˜ ˜Enseignants,
˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜Personnels
˜ ˜ ˜ ˜ administratif
˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜et˜ouvrier,
˜˜˜˜˜

Partenaires et amis d’ARTS2... vous êtes tous conviés à la Séance solennelle de rentrée académique et
à la Proclamation publique des étudiants diplômés des trois domaines d’ARTS²:
Arts visuels, Musique et Théâtre.
Nous vous attendons nombreux pour fêter cette rentrée 2018-2019 !

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
ARTS2 / 7 rue de Nimy - 7000 Mons / www.artsaucarre.be
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CONSERVATOIRE ROYAL

7 rue de Nimy
7000 Mons (B)
tél +32
fax +32

(0) 65 347 377
(0) 65 349 906

CARRÉ DES ARTS

4a rue des Sœurs Noires
7000 Mons (B)
tél +32

(0) 65 394 769

www.artsaucarre.be
info@artsaucarre.be
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