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À CONSERVER  Définitions 31-08-2022 / mj 
Jeunes • FGA • FP  ACRONYMES – ORDRE ALPHABÉTIQUE 
   
AG Assemblée générale (des membres du SEPÎ) 

AGEE Assemblée générale des enseignantes et des enseignants (d’une école) 

APPM Alliance des professeures et des professeurs de Montréal 

APRFAE Association des personnes retraitées de la FAE 

AQIFGA Association québécoise des intervenants en formation générale des adultes 

ASP Attestation de spécialisation professionnelle 

ATE Alternance travail-études 

CA Conseil d’administration (du SEPÎ) 

CAP Communauté d’apprentissage professionnelle 

CARRA Commission des régimes de retraite et d’assurances 

CCEHDAA Comité consultatif EHDAA 

CCF Comité de la condition des femmes 

CE Comité exécutif (de la FAE) 

CÉ Conseil d’établissement 

CEE Conseil des enseignantes et des enseignants 

CÉEHDAA Comité école EHDAA 

CF Conseil fédératif (de la FAE) 

CFN Conseil fédératif de négociation (de la FAE) 

CGTSIM Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal 

CIRA Comité interne de règlement à l’amiable (du CSSPI) 

CLP Comité local de perfectionnement 

CN Conseil de négociation (de la FAE) 

CNESST Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 

COSP Contenus en orientation scolaire et professionnelle 

CP Conseiller pédagogique 

CPA Conseiller pédagogique en adaptation scolaire 

CPD Conseil des personnes déléguées 

CPEHDAA Comité paritaire EHDAA 

CPEPC Comité de participation des enseignants aux politiques du centre 

CPEPE Comité de participation des enseignants aux politiques de l’école 

CPNCF Comité patronal de négociation des commissions scolaires francophones 

CPP Comité paritaire de perfectionnement 
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ACRONYMES (SUITE) 

CRT Comité des relations de travail 

CSE Conseil supérieur de l’éducation 

CSSPI Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île 

DAS Direction de l’adaptation scolaire 

DDÉ Définitions du domaine de l’évaluation 

DEAFC Direction de l’éducation des adultes et de la formation continue 

DEP Diplôme d’études professionnelles 

DES Diplôme d’études secondaires 

DF Dénombrement flottant 

DGA Difficulté grave d’apprentissage 

DIL Déficience intellectuelle légère 

DIM Déficience intellectuelle modérée 

DPJ Direction de la protection de la jeunesse 

EBP Élève à besoin particulier 

EDA Éducation des adultes 

EHDAA Élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 

EL Entente locale 

EMD École en milieu défavorisé 

EN Entente nationale 

ETP Équivalent temps plein 

FAE Fédération autonome de l’enseignement 

FBC Formation de base commune 

FBD Formation de base diversifiée 

FGA Formation générale des adultes 

FGJ Formation générale des jeunes 

FP Formation professionnelle 

FPT Formation préparatoire au travail 

HÉROS Humanité, écocitoyenneté, respect, ouverture, solidarité (comité de la FAE) 

I3N Intervention à 3 niveaux (également nommée RAI) 

IS Intégration sociale 

ISP Intégration socioprofessionnelle 

LIP Loi sur l’instruction publique 

LNT Loi sur les normes du travail 

MAO Matériel, appareillage et outillage 

MEQ Ministère de l’Éducation du Québec 

NEP Nombre d’élèves présents 

NoMo Normes et modalités 

ODJ Ordre du jour 

PDA Progression des apprentissages 

PDS Personne déléguée syndicale 
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ACRONYMES (SUITE) 

PEH Préposé(e) aux élèves handicapés 

PEVR Plan d’engagement vers la réussite 

PFEQ Programme de formation de l’école québécoise 

PI Plan d’intervention 

POJ Projet d’ordre du jour 

PPP Projet pédagogique particulier 

PV Procès-verbal 

RAC Reconnaissance des acquis extrascolaires 

RAI Réponse à l’intervention (également nommée I3N) 

RCR Réanimation cardio-respiratoire 

RÉCIT Réseau pour le développement des compétences des élèves par l’intégration des 
technologies de l’information et de la communication 

RH Ressources humaines 

RPD Rassemblement des personnes déléguées (FAE) 

RQAP Régime québécois d’assurance parentale 

RRE Régime de retraite des enseignantes et des enseignants 

RRF Régime de retraite des fonctionnaires 

RREGOP Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics 

RRQ Régie des rentes du Québec 

RU Remplacement d’urgence 

SARCA Service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement 

SASAF Service d’accueil et de soutien à l’apprentissage du français pour les élèves non francophones 

SEBL Syndicat des enseignants des Basses-Laurentides 

SEHY Syndicat des enseignants de la Haute-Yamaska 

SEO Syndicat des enseignants de l’Outaouais 

SEOM Syndicat des enseignants de l’Ouest de Montréal 

SEPÎ Syndicat de l’enseignement de la Pointe-de-l’Île 

SERL Syndicat des enseignants de la région de Laval 

SES Syndicat des enseignants des Seigneuries 

SFR Seuil de faible revenu 

SOFAD Société de formation à distance des commissions scolaires du Québec 

SST Santé et sécurité au travail 

TAT Tribunal administratif du travail 

TES Technicien(ne) en éducation spécialisée 

TEVA Transition de l’école vers la vie active 

TGC Trouble grave du comportement 

TP Travail personnel (anciennement nommé travail de nature personnelle ou TNP) 

TPMD Temps plein milieu défavorisé 

TRP Trouble relevant de la psychopathologie 

TSA Trouble du spectre de l’autisme 

TTP Technicien(ne) en travaux pratiques 

TTS Technicien(ne) en travail social 
 


