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Acronymes et sigles 
 

TERMINOLOGIE SYNDICALE 
A Adultes 

AG Assemblée générale 

AVSEC Animateur à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire 

BDD Bureau des délégués 

BDG Bureau de la Direction générale 

BICS Banque des immeubles des commissions scolaires 

CC Conseil des commissaires 

CC Convention collective 

CCG Comité consultatif de gestion 

CCO Comité de coordination 

CCSEHDAA Comité consultatif des services aux élèves handicapés et en difficulté d’adaptation et d’apprentissage 

CE Conseil d’établissement 

CE Conseil exécutif 

CEAG Centre d’éducation des adultes du Goéland 

CF Conseil fédéral 

CFCRS Centre de formation Compétence-de-la-Rive-Sud 

CG Conseil général 

CGN Conseil général de négociation 

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

CO Conseiller en orientation 

COPI Comité d’orientations pédagogiques en informatique 

CP Conseiller pédagogique 

CPE Comité de participation des enseignants 

CPE Centre de la petite enfance 

CPPS Comité de pilotage du Plan stratégique 

CRT Comité de relations du travail 

CSI Cheminement scolaire individualisé 

DE Direction d’école 

DÉFIS Groupe de démarche éducative favorisant l’insertion sociale 

DG Direction générale 

DGA Direction générale adjointe 

DIL Déficience intellectuelle légère 

DRH Direction des ressources humaines 

DSEJ Direction des Services éducatifs aux jeunes 

EDA Éducation des adultes 

EFPC École de formation professionnelle de Châteauguay 

EHDAA Élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 

ER Élève à risque 

FD Formation à distance 

FGA Formation générale aux adultes 

FIER Programme de formation et d’insertion pour les enseignants de la relève 

FMS Formation à un métier spécialisé 

FMSS Formation à un métier semi-spécialisé 

FP Formation professionnelle 

FPT Formation préparatoire au travail 
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FPT-A Formation préparatoire au travail – élèves handicapés 

FPT-1 Formation préparatoire au travail an 1 

FPT1-S Formation préparatoire au travail – volet social an 1 

FPT-2 Formation préparatoire au travail an 2 

FPT-3 Formation préparatoire au travail an 3 

GADL Groupe adapté de développement du langage 

GADM Groupe adapté de fonctionnement multifonctionnel 

GADMS Groupe adapté de développement multisensoriel 

GADP Groupe adapté de développement pédagogique 

GADRP Groupe adapté de développement des ressources personnelles 

GADS Groupe adapté de développement social 

GADSP Groupe adapté de développement social et pédagogiques 

GAE Groupe adapté d’éveil 

GAER Groupe adapté d’éveil à la réalité (autisme) 

GCPF Groupe de cheminement particulier de formation 

GCPFP Groupe de cheminement particulier de formation pratique 

GPFGA Groupe préparatoire à la formation générale des adultes 

GRMS Groupe des responsables en mathématiques au secondaire 

ILSS Intégration Linguistique des Services Sociaux 

ISPJ Insertion sociale et professionnelle des jeunes 

MEA Maison de l’éducation des adultes 

MEES Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

OPP Organisme de participation des parents 

P Primaire 

PEH Préposée aux élèves handicapés 

PEI Programme d’éducation internationale 

PEP Programme d’exploration professionnelle 

PFAE Parcours de formation axée sur l’emploi 

PIA Plan d’intervention adapté 

PRAPO Personne responsable de l’application pédagogique des ordinateurs 

P.R.A.-TIC Personne responsable dans l’application des technologies de l’informations et des communications 

PRÉ-DEP Programme de préparation à la formation professionnelle 

RDE Rencontre de développement éducatif 

RÉPIT Service de courte durée : Répit-Conseil et Répit-Transif 

S Secondaire 

SADRP Service adapté de développement des ressources personnelles 

SAE Service aux entreprises 

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

SASEC Service d’animation à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire 

SE Services éducatifs 

SEJ Services éducatifs aux jeunes 

SGI Service du secrétariat général et de l’information 

SIAA Stratégie d’intervention – Agir autrement 

SAÉ Situations d’apprentissage et d’évaluation 

SOSAS Service de l’organisation scolaire et de l’adaptation scolaire 

SP Séance plénière 

SRF Service des ressources financières 

SRH Service des ressources humaines 

SST Santé et sécurité au travail 
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STIC Service des technologies de l’information et des communications 

STS Service du transport scolaire 

TC Troubles de comportement 

TCDE Table de concertation et de développement éducatif 

TDG Table des directions générales 

TES Technicienne en éducation spécialisée 

TGC Troubles graves du comportement 

TS Travailleur social 

TSA Trouble du spectre de l’autisme 

TTP Technicien en travaux pratiques 

TTS Technicien en travail social 

UA Unité administrative 

UDR Unité de rattrapage 

URP Unité de ressources personnalisées 
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CHAMPS ET DISCIPLINES D’ENSEIGNEMENT 

SECTEUR DES JEUNES 

ADAPTATION SCOLAIRE 

01 DEV Déficience visuelle 

01 DEA Déficience auditive 

01 EOP Difficulté d’apprentissage (enseignement spécialisé en orthopédagogie) au primaire 

01 TCP Troubles du comportement (niveau primaire) 

01 TCS Troubles du comportement (niveau secondaire) 

01 AUT Troubles envahissants du développement (50) 

01 DIP Divers (niveau préscolaire et primaire) 

01 DIS Divers (secondaire) 

01 EOS Difficulté d’apprentissage (enseignement spécialisé en orthopédagogie) au secondaire 

01 GSM Groupes adaptés en santé mentale (GADRP et SADRP) 

NIVEAU PRIMAIRE 
02 PRE Préscolaire 

03 PGE Primaire général 

03 DAN Danse 

03 ARD Art dramatique 

03 DIV Divers 

04 ALS Anglais, langue seconde 

05 EDP Éducation physique et à la santé 

06 MUS Musique 

07 ARP Arts plastiques 

20 ACP Intégration linguistique, scolaire et sociale (ILSS) 

21 SUP Suppléance régulière 

NIVEAU SECONDAIRE 
08 ALS Anglais, langue seconde 

09 EDP Éducation physique et à la santé 

10 MUS Musique 

11 ARP Arts plastiques 

12 FLM Français 

13 MAT Mathématique 

13 SCS Science et technologie 
Applications technologiques et scientifiques 
Science et technologie de l’environnement 
Sciences de l’environnement 
Chimie 
Physique 

14 ECR Éthique et culture religieuse 

16 IAT IAT 

17 GHE Géographie 
Histoire et Éducation à la citoyenneté 
Monde contemporain 

18 INF Informatique 

19 ARD Art dramatique 

19 CCO Cours complémentaire 

19 DCC Droit civil et criminel 

19 ESP Espagnol 

19 DAN Danse 
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19 MES Mesures d’accompagnement 

19 TEC Techniques de scène 

19 DIV Divers 

19 PPO Projet personnel d’orientation 

19 EFP Exploration de la formation professionnelle 

19 SEN Sensibilisation à l’entreprenariat 

19 PJI Projet intégrateur 

19 PTV Production télévisuelle 

20 ACS Intégration linguistique scolaire et sociale 

21 SUP Suppléance régulière 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

NIVEAU FORMATION PROFESSIONNELLE 

51 SEC Secrétariat 

51 COM Comptabilité 

51 LEE Lancement d’une entreprise 

51 VEC Vente conseil 

51 SOI Soutien informatique 

52 FLE Fleuristerie 

57 CHM Charpenterie-menuiserie 

57 PSI Pose de systèmes intérieurs 

57 PSM Vente de pièces 

57 REV Pose de revêtement de toiture 

59 IES Électrotechnique 

60 MEA Mécanique automobile 

60 CAR Carrosseries 

60 VPM Vente de pièces mécaniques et d’accessoires 

60 SCM Service-conseil à la clientèle en équipement motorisé 

60 CER Conseil technique en entretien et réparation de véhicules 

60 CVM Conseil et vente de pièces d’équipement motorisé 

64 SER Serrurerie 

66 SOG Soudage général 

69 ATP Assistance technique en pharmacie 

69 AFS Assistance familiale et sociale aux personnes à domicile 

69 ASD Assistance dentaire 

69 APS Assistance à la personne en établissement de santé 

71 COI Coiffure 

71 SOS Soins esthétiques 

71 EPE Épilation à l’électricité 

FORMATION GÉNÉRALE AUX ADULTES 

FORMATION GÉNÉRALE - ADULTES 

01 FAP Francisation, alphabétisation et présecondaire 

01 FI1 Intégration professionnelle 

08 ALS Anglais, langue seconde 

09 EDP Éducation physique 

10 MUS Musique 

11 ARP Arts plastiques 

12 FLM Français 

13 MSI Mathématiques, sciences et informatique 

16 ITT Initiation à la technologie et connaissance du monde du travail 
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17 SCH Sciences de l’homme et vie économique 

19 CFS Cours de formation générale du secondaire 

21 SUA Suppléance régulière 
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ORGANISATIONS 

ADIM Alliances des intervenantes en milieu familial 
(CSQ) 

http://adim.csq.qc.net 

AÉFQ Association d’économie familiale du Québec 
(Rive-Sud de Montréal) 

http://acefrsm.com/ 

AÉPQ Association d’éducation préscolaire du Québec https://www.aepq.ca/ 

AMQ Association mathématique du Québec http://www.amq.math.ca/ 

APEQ Association provinciale des enseignantes et 
enseignants du Québec 

http://www.qpat-apeq.qc.ca/fr 

APL L’Association des professeurs de Lignery (CSQ) http://www.lignery.ca 

APSQ Association des professeurs de sciences du 
Québec 

http://www.aestq.org/index.php 

APTS L’Alliance du personnel professionnel et 
technique de la santé et des services sociaux 

http://aptsq.com 

AQEAS Association québécoise d’enseignement en 
adaptation scolaire du Québec 

 

AQÉCR Association québécoise en éthique et culture 
religieuse 

http://www.ameqenligne.com/detail_event.php?ID=7597 

AQEFLS Association québécoise des enseignants de 
français langue seconde 

http://aqefls.org/index.html 

AQEM Association québécoise de l’éthique et de 
l’enseignement moral 

 

AQEP Association québécoise des enseignantes et 
des enseignants du primaire 

http://aqep.org/ 

AQESAP Association québécoise des éducatrices et 
éducateurs spécialisés en arts plastiques 

http://www.aqesap.org/ 

AQETA Association québécoise pour les troubles 
d’apprentissages (changé pour INSTITUT TA) 

http://institutta.com/ 

INSTITUT 
TA 

Institut des troubles de l’apprentissage 
(anciennement AQETA) 

http://institutta.com/ 

AQISEP Association québécoise d’information scolaire 
et professionnelle 

http://www.aqisep.qc.ca/ 

AQPF Association québécoise des professeures et 
professeurs de français 

http://www.aqpf.qc.ca/ 

AQPMR Association québécoise des professeurs de 
morale et de religion 

 

AQUOPS Association québécoise des utilisateurs de 
l’ordinateur au primaire et au secondaire 

http://www.aquops.qc.ca/ 

AREQ  Association des retraitées et retraités de 
l’éducation et des autres services publics du 
Québec (CSQ) 

http://www.areq.lacsq.org 

ATEQ The Association of Teachers of English in 
Quebec 

http://www.ateq.org/ 

BIT Bureau international du travail http://www.banquemondiale.org 

CAPFE Comité d’agrément des programmes de 
formation à l’enseignement 

http://www.education.gouv.qc.ca/index.php?id=30923 

CAQ Coalition Avenir Québec https://coalitionavenirquebec.org/fr/ 

CCFPE Comité conseil sur la formation du personnel 
enseignant (succède au COFPE) 

http://www.education.gouv.qc.ca/index.php?id=30923 

CECS Commission des enseignants de commission 
scolaire (devenue la FECS, puis la FSE) 

 

CEQ Corporation des enseignants du Québec (1967) 
Centrale de l’enseignement du Québec (1974) 

 

http://adim.csq.qc.net/
http://acefrsm.com/
https://www.aepq.ca/
http://www.amq.math.ca/
http://www.qpat-apeq.qc.ca/fr
http://www.lignery.ca/
http://www.aestq.org/index.php
http://aptsq.com/
http://www.ameqenligne.com/detail_event.php?ID=7597
http://aqefls.org/index.html
http://aqep.org/
http://www.aqesap.org/
http://institutta.com/
http://institutta.com/
http://www.aqisep.qc.ca/
http://www.aqpf.qc.ca/
http://www.aquops.qc.ca/
http://www.areq.lacsq.org/
http://www.ateq.org/
http://www.banquemondiale.org/
http://www.education.gouv.qc.ca/index.php?id=30923
https://coalitionavenirquebec.org/fr/
http://www.education.gouv.qc.ca/index.php?id=30923
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CIC Conseil international du Canada (CIC) : un think 
tank de droite parrainé par l’élite économique 
du Canada 

 

CISO Centre international de solidarité ouvrière http://www.ciso.qc.ca 

CLP Commission des lésions professionnelles http://www.clp.gouv.qc.ca 

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

www.cnesst.gouv.qc.ca 
 

CPIQ Conseil pédagogique interdisciplinaire du 
Québec 

http://www.conseil-cpiq.qc.ca/cgi-bin/index.cgi 

CRIFPE Centre de recherche interuniversitaire sur la 
formation et la profession enseignante 

http://www.crifpe.ca/ 

CRIRES Centre de recherche et d’intervention sur la 
réussite scolaire 

http://crires.ulaval.ca/ 

CSD Centrale des syndicats démocratiques http://www.csd.qc.ca/ 

CSDGS Commission scolaire des Grandes-Seigneuries http://csdgs.qc.ca 

CSE Conseil supérieur de l’éducation http://www.cse.gouv.qc.ca/ 

CSN  Confédération des syndicats nationaux http://csn.qc.ca/web/csn/menu_accueil 

CSQ Centrale des syndicats du Québec http://www.lacsq.org 

CSST Commission de la santé et de la sécurité du 
travail 

http://www.csst.qc.ca/index.htm 

CTC Congrès du travail du Canada http://congresdutravail.ca/ 

CTCC Confédération des travailleurs catholiques du 
Canada (CSN en 1960) 

 

CTREQ Centre de transfert sur la réussite éducative du 
Québec 

http://www.ctreq.qc.ca/ 

DPJ Direction de la protection de la jeunesse 
(Adresse Montérégie) 

http://www.centrejeunessemonteregie.qc.ca/ 

DSF Desjardins Sécurité financière https://www.desjardinsassurancevie.com/fr/ 

FAE Fédération autonome des enseignants http://www.lafae.qc.ca/ 

FAMEQ Fédération des Associations de Musiciens 
Éducateurs du Québec 

http://www.fameq.org/ 

FAS Fédération des affaires sociales CSQ (devenue 
la FSSS) 

 

FCPQ Fédération des comités de parents du Québec http://www.fcpq.qc.ca/ 

FCSQ Fédération des commissions scolaires du 
Québec 

http://www.fcsq.qc.ca/ 

FEC Fédération des enseignantes et enseignants de 
cégep 

http://fec.lacsq.org 

FECS Fédération des enseignants de commissions 
scolaires 

 

FÉÉPEQ Fédération des éducateurs et éducatrices 
physiques du Québec 

http://www.feepeq.com/ 

FIIQ Fédération interprofessionnelle de la santé du 
Québec 

http://www.fiqsante.qc.ca 

FIPEQ Fédération des intervenantes en petite enfance 
du Québec 

http://www.lacsq.org/la-csq/federations/fipeq/ 

FIQ Fédération interprofessionnelle de la santé du 
Québec (succède à la FIIQ) 

http://www.fiqsante.qc.ca/fr/contents/pages/accueil.html 

FPPE Fédération des professionnelles et 
professionnels de l’éducation du Québec 

http://www.fppe.qc.ca/ 

FSE Fédération des syndicats de l’enseignement  http://lafse.org 

FSQ Fédération de la santé du Québec (FSQ-CSQ) http://www.fsq.csq.qc.net/index.cfm/2.0.1670.9512.0.0.html 

FTQ Fédération des travailleurs du Québec http://ftq.qc.ca 

http://www.ciso.qc.ca/
http://www.clp.gouv.qc.ca/
http://www.cnesst.gouv.qc.ca/
http://www.conseil-cpiq.qc.ca/cgi-bin/index.cgi
http://www.crifpe.ca/
http://crires.ulaval.ca/
http://www.csd.qc.ca/
http://csdgs.qc.ca/
http://www.cse.gouv.qc.ca/
http://csn.qc.ca/web/csn/menu_accueil
http://www.lacsq.org/
http://www.csst.qc.ca/index.htm
http://congresdutravail.ca/
http://www.ctreq.qc.ca/
http://www.centrejeunessemonteregie.qc.ca/
https://www.desjardinsassurancevie.com/fr/
http://www.lafae.qc.ca/
http://www.fameq.org/
http://www.fcpq.qc.ca/
http://www.fcsq.qc.ca/
http://fec.lacsq.org/
http://www.feepeq.com/
http://www.fiqsante.qc.ca/
http://www.lacsq.org/la-csq/federations/fipeq/
http://www.fiqsante.qc.ca/fr/contents/pages/accueil.html
http://www.fppe.qc.ca/
http://lafse.org/
http://www.fsq.csq.qc.net/index.cfm/2.0.1670.9512.0.0.html
http://ftq.qc.ca/
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IE Internationale de l’éducation  

IF Institut Fraser thik tank de droite financée par 
l’industrie 

https://www.fraserinstitute.org/fr 

IRIS Institut de recherche et d’informations 
socioéconomique un think tank de gauche 
financé par des groupes syndicaux 

http://iris-recherche.qc.ca/ 

MELS Ministère de l’éducation, du loisirs et du sport http://www.mels.gouv.qc.ca 

MEQ Ministère de l’éducation du Québec (devenu 
MELS) 

 

OBI Organisation du baccalauréat international http://www.ibo.org/fr/ 

OIRS Observatoire international de la réussite 
scolaire 

 

OMEP Organisation mondiale de l’éducation 
préscolaire 

http://omep-canada.org/language/fr/ 

PLQ Parti libéral du Québec http://www.plq.org/ 

PQ Parti québécois http://www.pq.org/ 

 Québec solidaire http://www.quebecsolidaire.net/ 

RIIQ Regroupement des infirmières et infirmiers du 
Québec 

 

RQAP Régime québécois d’assurance parentale http://www.rqap.gouv.qc.ca 

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

http://www.carra.gouv.qc.ca/fra/regime/rregop/rregop_s00.htm 

SFPQ Syndicat de la fonction publique du Québec http://www.sfpq.qc.ca 

SISP Secrétariat intersyndical des services publics 
(APTS, FIIQ, CSQ, SPGQ, SFPQ) 

http://sisp.qc.net 

SPEAQ Société pour la promotion de l’enseignement 
de l’anglais langue seconde au Québec 

http://speaq.qc.ca/ 

SPÉQ Société des professeurs d’économie du Québec  

SPGQ Société des professeurs en géographie du 
Québec 

 

SPHQ Société des professeurs d’histoire du Québec http://sphq.quebec/ 

SPIIQ Syndicat professionnel des infirmières et 
infirmiers du Québec 

 

SPPSM Syndicat des professionnelles et professionnels 
Sud Montérégie (CSQ) 

http://www.fppe.qc.ca/spchoix.html 

SSQ Services de santé du Québec  

 

https://www.fraserinstitute.org/fr
http://iris-recherche.qc.ca/
http://www.mels.gouv.qc.ca/
http://www.ibo.org/fr/
http://omep-canada.org/language/fr/
http://www.plq.org/
http://www.pq.org/
http://www.quebecsolidaire.net/
http://www.rqap.gouv.qc.ca/
http://www.carra.gouv.qc.ca/fra/regime/rregop/rregop_s00.htm
http://www.sfpq.qc.ca/
http://sisp.qc.net/
http://speaq.qc.ca/
http://sphq.quebec/
http://www.fppe.qc.ca/spchoix.html

