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En vigueur le :  

Révisé le :  

Dates des précédentes révisions :  

Les termes utilisés dans cet index ont été spécifiquement choisis afin d’éviter le choix d’un genre sur un autre. 
Dans le cas où cette situation n’a pu être évitée, le genre masculin a été utilisé comme genre neutre. 

Le classement est organisé par ordre alphabétique, les déterminants (le, la, les, un, une, des) en première 
position sont évités pour faciliter la recherche alphabétique. De la même façon, les politiques et directives 
administratives (DAs) du CSF référencées dans ce document sont organisées par ordre croissant. 

Cet index de mots-étiquettes est créé au 1
er

 janvier 2021. Les politiques et directives administratives du CSF 
référencées dans ce document seront ajoutées au fur et à mesure, au moment de leur élaboration et/ou 
révision et/ou abrogation. 

Mots-étiquettes 

administration DA-304 

anglais DA-304 

apprentissage P-304; DA-304 

associations de parents P-304; DA-304 

bénévolat DA-304 

bien-être DA-304 

budget DA-304 

cessation d’emploi DA-304 

charte graphique DA-304 

comité exécutif P-304; DA-304 

comité-conseil des politiques P-304; DA-304 

communauté P-304; DA-304 

communications P-304; DA-304 

conflits d’intérêt DA-304 

conseil d’administration P-304; DA-304 

DA-1002 DA-304 
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DA-305 DA-304 

direction d’école P-304; DA-304 

direction générale DA-304 

directive administrative P-304; DA-304 

entretien et maintenance DA-304 

espaces DA-304 

familles DA-304 

fermeture d’école DA-304 

français P-304; DA-304 

gouvernance P-304; DA-304 

inclusion DA-304 

investissements DA-304 

loi scolaire et ses règlements P-304; DA-304 

mandat des conseillers P-304; DA-304 

mesures disciplinaires DA-304 

ministère de l’éduction DA-304 

ouverture d’école DA-304 

P-1002 DA-304 

P-303 P-304; DA-304 

P-305 P-304; DA-304 

P-309 P304 

partenaires P-304; DA-304 

personnel P304; DA-304 

plan stratégique P-304; DA-304 

politique P-304; DA-304 
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rendement DA-304 

révision de politiques P304; DA-304 

résolution P304; DA-304 

secrétariat-trésorerie DA-304 

sécurité DA-304 

site internet DA-304 

syndicats DA-304 

technologies DA-304 

transport scolaire DA-304 

urgences DA-304 
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