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INDEX DES SUJETS
A
Accueil et francisation
Achat de biens et de services - politique
Activités du midi – règle régissant les activités relatives à la période du midi
Activités financières découlant de la perception des revenus dans les établissements
Administration de médicaments
Admission des élèves en formation professionnelle - conditions
Âge d’entrée - dérogations
Aide à la fréquentation scolaire
Alimentation saine
Allocation des ressources dans le cadre du budget
Appréciation du rendement – directive administrative
Arbre de décision
Arrérages de taxes
Assignation temporaire – règle de régie sur l’assignation temporaire
Authentification des documents officiels - règlement

EG-04
RM-01
RF-07
RF-08
AC-06
FP-03
EG-03
DG-11
AC-07
DG-10
RH-13
RM-01
RF-03
RH-03
SG-02

B
Biens et services – politique d’achat
Budget – règle de régie sur le contrôle budgétaire

RM-01
RF-04

C
Cadre de référence relatif à l’utilisation du Web 2.0 et des médias sociaux
Cadre d’organisation pédagogique à l’éducation des adultes
Cadre d’organisation pédagogique en formation professionnelle
Cadre général d’organisation pédagogique du primaire
Cadre général d’organisation pédagogique du secondaire
Cadre – politique de gestion du personnel de cadre
Caisse – directive administrative sur les petites caisses et paiements d’urgence
Changement d’école – élève faisant l’objet d’une demande de changement d’école et
celui visé par une demande d’expulsion de la commission scolaire, secteurs jeunes
Changement de nom d’un établissement existant
Choix d’une école de la commission scolaire
Code d’éthique et de déontologie applicable aux commissaires
Comité exécutif – règlement fixant le jour, l’heure et le lieu
Communication – politique d’utilisation des systèmes électroniques
Composition du comité exécutif
Composition du conseil des commissaires
Conduite et sécurité dans le transport scolaire
Conseil des commissaires – règlement fixant le jour, l’heure et le lieu
Contributions financières exigées des parents ou des usagers

RT-02
EA-02
FP-02
EG-08-P
EG-08-S
RH-04
RF-05
AC-04
SG-07
EG-06
SG-03
DG-05
RT-01
DG-07
DG-06
AC-03
DG-04
SG-09
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Contrôle budgétaire
Culturelle – politique culturelle

RF-04
AC-05
D

Date et heure des réunions du comité exécutif
Date et heure des réunions du conseil des commissaires
Délégation de fonctions et de pouvoirs
Démocratie scolaire
Déplacement d’un élève lorsque le nombre d’inscription est insuffisant
Déplacement et séjour - remboursement
Dérogations concernant les élèves du primaire - âge d’entrée
Destruction de documents
Développement du personnel de cadre - politique
Développement du personnel professionnel – plan
Développement durable – politique
Directive concernant la vérification des antécédents judiciaires
Documents - politique de gestion
Directive administrative concernant la tarification pour le remboursement des
frais dus à l’utilisation des téléphones à des fins personnelles
Domicile - enseignement
Dossier scolaire de l’élève – directive administrative concernant la gestion
Droit de révision d’une décision

DG-05
DG-04
DG-01
DG-12
EG-06
RF-01
EG-03
SG-06
RH-05
RH-08
RM-03
RH-14
SG-10
RF-09
EG-05
EG-02
SG-01

E
Éducation des adultes - règle régissant l’évaluation et reconnaissance des acquis à
l’éducation des adultes
EHDAA - politique sur les normes d’organisation
Embauche – politique de dotation du personnel
Encaissements – directive administrative relative aux encaissements
Enseignement - à domicile
Entente avec les partenaires du monde municipal
Équipements – directive adm. concernant les équipements de protection individuelle
Établissements – politique de fermeture des établissements
Établissements – politique de passation de locaux dans les établissements
Évaluation des apprentissages à l’éducation des adultes
Évaluation des apprentissages en formation professionnelle
Expulsion d’un élève de la commission scolaire – règle concernant l’élève visé par une
demande d’expulsion

EA-01
EG-10
RH-01
RF-02
EG-05
SG-08
RM-05
DG-03
RM-02
EA-01
FP-01
AC-04
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F
Fermeture d’école
Fermeture des établissements en cas de force majeure
Fonctionnement et composition du comité exécutif
Fonctionnement et composition du conseil des commissaires
Fonctions et pouvoirs – délégation
Formation professionnelle – règle régissant la mesure sur la reconnaissance des acquis
Frais de déplacement et de séjour – règle de régie relative au remboursement
Frais pour la période du midi - transport
Francisation et accueil

DG-09
DG-03
DG-07
DG-06
DG-01
FP-01
RF-01
RF-07
EG-04

G
Garde – politique sur les services de garde en milieu scolaire
Gestion de documents
Gestion du personnel de cadre
Gestion du système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail

AC-01
SG-10
RH-04
RH-09

H
Heure et date des séances – comité exécutif
Heure et date des séances– conseil des commissaires
Harcèlement et la violence au travail – règle de régie

DG-05
DG-04
RH-12

I
Initiation des élèves à la démocratie scolaire
Innovation pédagogique
Inscription des élèves – répartition des services éducatifs

DG-12
EG-01
EG-06

L
Location – politique de passation de locaux dans les établissements

RM-02
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M
Maintien ou fermeture des écoles
Matières dangereuses – directive adm. gestion du système d’informations
Médicaments
Mesure et évaluation des acquis scolaires en formation professionnelle
Mesures spéciales d’accueil et de francisation
Mode de vie physiquement actif
Municipal -ententes

DG-09
RH-09
AC-06
FP-01
EG-04
AC-07
SG-08

N
Nom d’un nouvel établissement

SG-07

O
Organisation pédagogique en formation professionnelle- cadre
Organisation des services éducatifs aux EHDAA
Organisation du transport scolaire
Organisation pédagogique à l’éducation des adultes – cadre
Organisation pédagogique du primaire – cadre général
Organisation pédagogique du secondaire – cadre général
Orientations budgétaires d’opérations et d’investissements

FP-02
EG-10
AC-02
EA-02
EG-08-P
EG-08-S
DG-10

P
Paiements d’urgence -directive régissant les petites caisses
Passage de l’enseignement prim. à l’enseignement sec. et du premier cycle au second cycle
Passation de locaux - politique
Passation d’entente avec les partenaires du monde municipal
Perception des arrérages de taxes
Plan de perfectionnement du personnel de soutien
Plan de perfectionnement du personnel enseignant
Plan de développement du personnel professionnel
Personnel – embauche
Petite caisse et paiements d’urgence
Plaintes – règlement d’un différend et gestion des plaintes écrites
Politique culturelle
Politique d’achat de biens et de services
Politique d’allocation des ressources dans le cadre du budget
Politique de communication
Politique de dotation du personnel
Politique de développement du personnel de cadre

RF-05
EG-07
RM-02
SG-08
RF-03
RH-06
RH-02
RH-08
RH-01
RF-05
DG-02
AC-05
RM-01
DG-10
DG-14
RH-01
RH-05
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Politique de développement durable
Politique de suspension de cours ou de fermeture des établissements en cas de force majeure
Politique de gestion des documents
Politique de gestion du personnel de cadre
Politique linguistique
Politique maintien ou fermeture des écoles
Politique relative à l’organisation des services éducatifs aux EHDAA
Politique relative aux contributions financières exigées des parents ou des usagers
Politique sur la santé et la sécurité au travail
Politique sur les services de garde en milieu scolaire
Politique vérification interne
Premiers soins et premiers secours – règle de régie
Prêts de locaux
Probité des personnes œuvrant à la CSBE – règle de régie
Programme d’innovation pédagogique
Protection équipements individuels – directive administrative

RM-03
DG-03
SG-10
RH-04
DG-13
DG-09
EG-10
SG-09
RH-07
AC-01
DG-08
RH-10
RM-02
RH-14
EG-01
RM-05

R
Règle de régie sur les premiers soins et les premiers secours
Règle de régie sur le harcèlement et la violence en milieu de travail
Règle régissant l’évaluation et la reconnaissance des acquis à l’éducation des adultes
Règle relative aux remboursements des coûts des dommages non couverts par les ass.
Règle sur les conditions d’admission des élèves en formation professionnelle
Règle sur l’évaluation des apprentissages et sur la reconnaissance des acquis et des
compétences en formation professionnelle
Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs
Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des séances ordinaires du comité exécutif
Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des séances ordinaires du conseil des comm.
Remboursement des coûts des dommages non couverts par les assurances
Remboursement des frais de repas à l’égard du personnel de la commission scolaire
Remboursement des frais de déplacement et de séjour
Rendement appréciation – directive administrative
Renseignements nominatifs
Répartition des services éducatifs
Revenus – directive adm. relative aux act. financières découlant de la perception des revenus
Révision d’une décision

RH-10
RH-12
EA-01
SG-04
FP-03
FP-01
DG-01
DG-05
DG-04
SG-04
RF-06
RF-01
RH-13
SG-06
EG-06
RF-08
SG-01

S
Saine alimentation
Santé et sécurité – politique sur la santé et la sécurité au travail
Santé et sécurité – règle de régie sur les premiers soins et premiers secours

AC-07
RH-07
RH-10
2014-09-12/sr
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Sceau -utilisation
Services de garde en milieu scolaire

SG-02
AC-01

Services éducatifs aux EHDAA
Services éducatifs et inscription des élèves – répartition
Soins de santé aux élèves
Soutien linguistique
Soutien – perfectionnement du personnel de soutien
Surveillance du midi
Suspension de cours ou de fermeture des établissements en cas de force majeure
Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail
Systèmes électroniques – politique d’utilisation

EG-10
EG-06
AC-06
EG-04
RH-06
RF-07
DG-03
RH-09
RT-01

T
Tarification pour le remboursement des frais dus à l’utilisation des téléphones
à des fins personnelles – directive administrative
Taxes – règle de régie relative à la perception des arrérages de taxes
Traitement de la destruction de documents
Transport – règle relative à l’organisation et au fonctionnement du transport scol.
Transport – règle de régie relative à la conduite et à la sécurité des élèves

RF-09
RF-03
SG-06
AC-02
AC-03

U
Usage du tabac dans les édifices de la commission scolaire
Utilisation des systèmes électronique à des fins de communication – politique
Utilisation du sceau officiel – règlement
Utilisation du Web 2.0 et des médias sociaux – cadre de référence

SG-05
RT-01
SG-02
RT-02

V
Vérification interne
Violence en milieu de travail – règle de régie

DG-08
RH-12
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