ACRONYMES

ACELF
ACP

Association canadienne d'éducation de la langue française
Association des comités de parents

ACSQ

Association des cadres scolaires du Québec

ADEL

Association des directeurs d'école des Laurentides

AQETA

Association du Québec pour les enfants ayant des troubles d'apprentissage

AQPDE

Association québécoise du personnel de directions des écoles

BIM

Banque d'instruments de mesure

CA

Conseil d’administration

CARRA
CCG
CE

Commission administrative des régimes de retraite et d'assurance
Comité consultatif de gestion
Conseil d'établissement

CEQ

Centrale d'enseignement du Québec

CFP

Centre de formation professionnelle

CLD

Centre local d'emploi

CP
CPIQ

Comité de parents ou conseiller-conseillère pédagogique
Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec

CPJ

Conseil permanent de la jeunesse

CSS

Centre de services scolaire

CSE

Conseil supérieur de l'éducation

CSSRDN
CST

Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord
Congé sans traitement

CSTD

Congé sabbatique à traitement différé

DEC

Diplôme d'études collégiales

DEP

Diplôme d'études professionnelles

DES

Diplôme d'études secondaires
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DG
DGA
DR
EHDAA

Directrice-directeur général(e) ou direction générale
Directrice-directeur général(e) adjoint(e) ou direction générale adjointe
Directeur régional
Élèves handicapés et en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage

ÉLÉ

Éveil à la lecture et à l'écriture

FADA

Formation à distance assistée

FAP

Fédération des associations de parents de cégep du Québec

FCPQ

Fédération des comités de parents du Québec

FCSSQ

Fédération des centres de services scolaire du Québec

FECRE

Programme Famille, école et communauté : réussir ensemble

FECSS

Fédération des enseignants des centres de services scolaire

FGA

Formation générale aux adultes

FMSS

Formation métier semi-spécialisé

FNEQ

Fédération nationale des enseignants et enseignantes du Québec

FP

Formation professionnelle

FPT

Formation préparation au travail

FQDE

Fédération québécoise des directeurs d'école

GÉOBUS

Gestion géographique pour circuit d'autobus

GPI

Gestion pédagogique intégrée

ISPJ

Insertion sociale et professionnelle des jeunes

NAS

Numéro d'assurance sociale

NLQ

Enseignant(e) non légalement qualifié(e)

OPP

Organisme de participation des parents

PAE

Programme d'aide aux employés

PEC

Plan d'enregistrement comptable

PEH

Préposé élève handicapé

PFAE

Parcours de formation axé sur l'emploi

PROTIC

Programme de formation intégrant les nouvelles approches pédagogiques et les
technologies de l'information et des communications
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RAC
RECIT
RREGOP

Reconnaissance des acquis et des compétences
Réseau des personnes-ressources pour le développement des compétences par
l'intégration des technologies
Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics

SAR

Service d'accompagnement vers la réussite

SDÉ

Service direct aux élèves

SERN

Syndicat de l'enseignement de la Rivière-du-Nord

SPELL

Syndicat des professionnelles et professionnels de l'éducation LaurentidesLanaudière

SPSERN

Syndicat du personnel de soutien en éducation de la Rivière-du-Nord

TCS

Table de coordination des services

TDG

Test de développement général

TENS

Test d'équivalence de niveau secondaire

TES
TI

Technicien en éducation spécialisée
Technicien interprète

TOS

Technicien en organisation scolaire

TTP

Technicien en travaux pratiques

TTS

Technicien en travail social

Mise à jour le 22 septembre 2021

Page 3

