Abréviation Signification
ACSQ
ADEOQ
ADIGECS
ADIGECQ
ADOQ
AFP
AGPI
AMT
APO
AQPDE
AQUETA
AQUOPS
BIM
CAP
CARRA
CC
CCG
CCIM
CCP
CCQ
CDPDJ
CDS
CE
CE
CEGEP
CEHG
CFER
CFP
CG
CJO
CLD
CLE
CLSC
CP
CP
CPC

Association des cadres scolaires du Québec
Association des directeurs d’écoles de l’Outaouais québécois
Association des directeurs généraux des commissions scolaires du
Québec
Association des directeurs généraux des commissions scolaires du
Québec
Association des orthopédagogues du Québec
Attestation de formation professionnelle
Association des gestionnaires de parcs immobiliers
Amélioration et transformation des bâtiments
Association pédagogique de l’ordinateur
Association québécois du personnel de direction des écoles
Association québécoise des troubles d’apprentissage
Association québécoise des utilisateurs d’ordinateurs au primaire et
au secondaire
Banque d’instruments sur mesure
Communauté d’apprentissage professionnelle
Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances
Conseil des commissaires
Comité consultatif de gestion
Chambre de commerce et d’industrie de Maniwaki
Comité de coordination pédagogique
Commission de la construction du Québec
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
Comité des directions de services
Comité exécutif
Conseil d’établissement
Collège d’enseignement général et professionnel
Cité étudiante de la Haute-Gatineau
Centre de formation en entreprise et récupération
Centre de formation professionnelle
Conseil général
Centre Jeunesse Outaouais
Centre local de développement
Centre local d’emploi
Centre local de services communautaires
Comité de parents
Conseiller pédagogique
Cheminement particulier continu

CPNCF
CPP
CPP
CPT
CRAS
CRDG
CRDO
CREO
CRP
CRT
CSCV
CSD
CSE
CSHBO
CSN
CSPO
CSQ
CSST
CSWQ
CTQ
DCFP
DCS
DE
DEC
DEP
DES
DFGA
DG
DGA
DPJ
DRF
DRH
DRHC
DRM
DRO
DSE
DSE
EHDAA
ESE
ESSC

Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires
francophones
Comité de participation des enseignants de centres
Comité des politiques pédagogiques
Cheminement particulier temporaire
Comité régional de l’adaptation scolaire
Comité régional des directeurs généraux
Comité régional de développement de l’Outaouais
Conférence régionale des élus de l’Outaouais
Comité régional de pilotage
Comité de relations de travail
Commission scolaire au Cœur-des-Vallées
Commission scolaire des Draveurs
Conseil supérieur de l’éducation
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
Confédération des syndicats nationaux
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
Centrale syndicale du Québec
Commission santé et sécurité au travail
Commission scolaire Western Quebec
Centre Travail-Québec
Déclaration de l’effectif scolaire en formation professionnelle
Déclaration de la clientèle scolaire
Direction d’école
Diplôme d’études collégiales
Diplôme d’études professionnelles
Diplôme d’études secondaires
Direction de la formation générale des adultes
Direction générale
Direction générale adjointe
Direction de la protection de la jeunesse
Direction des ressources financières
Direction des ressources humaines
Direction des ressources humaines Canada
Direction des ressources matérielles
Direction régionale de l’Outaouais
Direction de la sanction des études
Direction des ressources éducatives
Élèves handicapés et en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
Entreprise en service éco-énergétique
École secondaire Sieur-de-Coulonge

FCPQ
FCSQ
FECS
FG
FGA
FJQ
FMSS
FNEQ
FP
FPT
FPT
GAR
GDUNO
GIDE
GPR
GRICS
ISPJ
LIP
MAO
MDB
MELS
MRC
OLF
OPP
PAE
PAE
PARI
PCGR
PEI
PERCOS
PGL
PIF
PIP
PMU
PNE
PNL
PPE
PPE
PPO

Fédération des comités de parents du Québec
Fédération des commissions scolaires du Québec
Fédération des enseignants des commissions scolaires
Formation générale
Formation générale des adultes
Fonds Jeunesse Québec
Formation métier semi-spécialisé
Fédération nationale des enseignants du Québec
Formation professionnelle
Formation préparatoire au travail
Formation professionnelle et technique
Gestion axée sur la réussite
Gestion du dossier unique sur les organismes
Gestion de l’identification des élèves
Groupe de pratiques réflexives
Gestion du réseau informatique des commissions scolaires
Insertion sociale et professionnelle des jeunes
Loi sur l’instruction publique
Mobilier, appareillage et outillage
Maintien des bâtiments
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Municipalité régionale de comté
Office de la langue française
Organisme de participation des parents
Programme d’aide aux employés
Parcours de formation axé sur l’emploi
Programme d’apprentissage et de réussites individualisés
Principes comptables généralement reconnus
Programme d’études internationales
Système sur le personnel des commissions scolaires
Dictée Paul Gérin-Lajoie
Plan individualise de formation
Plan d’intervention personnalisé
Plan de mesure d’urgence
Professionnel non enseignant
Programme neurolinguistique
Personnel professionnel de l’enseignement
Personnel professionnel de l’éducation
Projet personnel d’orientation

PROTIC

Programme de formation intégrant les nouvelles approches
pédagogiques et les technologies de l’information et des
communications
RBQ
Régie du bâtiment du Québec
RDE
Résorption du déficit d’entretien
RECIT
Réseau de personnes-ressources pour le développement des
compétences par l’intégration des technologies
SADC
Société d’aide au développement des collectivités
SARCA
Service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement
SE
Services éducatifs
SESAME
Système de sanction des études
SESAME-FG Système de sanction des études – formation générale jeunes
SESAME-FP Système de sanction des études – formation professionnelle
SIFCA
Déclaration de l’effectif scolaire des adultes en formation générale
SIS
Service d’intégration socioprofessionnelle
SPEHR
Syndicat du personnel de l’enseignement des Hautes-Rivières
SPGQ
Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec
SRE
Service des ressources éducatives
SRF
Service des ressources financières
SRH
Service des ressources humaines
SRI
Service des ressources informatiques
SRM
Service des ressources matérielles
SRT
Service des ressources technologiques
T@CTIC
Projet d’information de contenu de matières (français et
mathématiques)
TEO
Table Éducation Outaouais
TIC
Technologies de l’information et des communications
TRCP
Table régionale de coordination pédagogique
TREAQFP Table des responsables de l’éducation des adultes et de la formation
professionnelle des commissions scolaires du Québec
TRH
Table des ressources humaines
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