
 

 

Sigles et acronymes utilisés au CSSRS 

 

A  

A.E.C. Attestation d’études collégiales  

A.E.P. Attestation d’études professionnelles  

A.V.S.E.C. Animatrice à la vie spirituelle et communautaire 

B  

B.I.M. Banque d’instruments de mesure 

B.O.P. Bureau d’optimisation de la performance  

C  

C.A.P. Communauté d’apprentissage professionnelle  

C.A.R.R.A. Commission administrative des régimes de retraite et d’assurance 

• Depuis le 1er janvier 2016, CARRA et RRQ sont regroupés en un seul 
organisme nommé = Retraite Québec 

C.É.  Conseil d’établissement  

C.F Conseiller en formation scolaire  

C.I. Conseiller en information scolaire  

C.O.  Conseiller d’orientation  

C.O.P. Communauté d’optimisation des pratiques  

C.N.E.S.S.T. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 

C.P. Conseiller pédagogique 

D  

D.A.P. Dossier d’aide particulière 

D.E.P. Diplôme d’études professionnelles  

D.E.S. Diplôme d’études secondaires  

D.G. Direction générale 

D.G.A. Direction générale adjointe  

D.I.L. Déficience intellectuelle légère 

D.I.M. Déficience intellectuelle moyenne 

D.O. Développement organisationnel  

D.P.J. Direction de la protection de la jeunesse 

D.S.M. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM–5) 
E  

É.D.A.P. Développement organisationnel  

E.H.D.A.A. Élèves handicapés ou avec difficultés d’adaptation ou d’apprentissage  

E.T.P. Équivalent temps plein  

F  

F.B.C. Formation de base commune (1re et 2e secondaire)  

F.B.D. Formation de base diversifiée (3e-4e et 5e secondaire)  

F.G.A. Formation générale des adultes 



F.M.S. Formation aux métiers semi-spécialisés 

F.P. Formation professionnelle 

F.P.T. Formation préparatoire au travail 
G  

G.R.I.C. Société de Gestion du Réseau Informatique des Commissions Scolaires 
L  

L.I.P. Loi sur l’instruction publique 

M  

M.I.D.I. Ministère de l'Immigration de la Diversité et de l'Inclusion  

M.E.E.S. Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
O  

O.P.P. Organisme de participation des parents 
P  

P.A.E. Programme d’aide aux employés  

P.A.E.E. Programme d’accès à l’égalité en emploi  

P.E.H. Préposé(e) aux élèves handicapés  

P.E.V.R. Plan d’engagement vers la réussite 

P.I. Plan d’intervention 

P.T.A. Personnel technique et administratif  

P.T.I. Pavillon des techniques industrielles  

P.V.S. Pavillon du Vieux-Sherbrooke 

R  

R.E.D. Responsable de l’encadrement disciplinaire 

R.R.E.G.O.P. Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics 

R.R.Q. Régime des rentes du Québec 
S  

S.A.R.C.A. Service d’accueil de référence, de conseil et d’accompagnement (centres) 

S.D.É. Services directs aux élèves 

S.D.G. Service de garde 

S.E.E. Syndicat de l’enseignement de l’Estrie 

S.E.M. Syndicat des employés manuels 

S.I.A.A. Stratégie d’intervention agir autrement 

S.I.P.E. Soutien à l’insertion professionnelle des enseignants 

S.M.O. Soutien manuel ouvrier 

S.P.T.A. Syndicat du personnel technique et administratif 

S.R.É. Service des ressources éducatives 

S.R.F.T.S. Service des ressources financières et du transport scolaire 

S.R.H. Service des ressources humaines 

S.R.M.T.I. Service des ressources matérielles et des technologies de l’information 

S.T.I. Service des technologies de l’information 

SSQ Compagnie d’assurances collectives 
T  

T.C. Trouble de comportement 

T.D.A-H. Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité 

T.E.S. Technicien(ne) en éducation spécialisée 

T.G.C. Trouble grave du comportement 



T.I. Technicien(ne) interprète 

T.I.C. Technologies de l’information et des communications 

T.N.P. Travail de nature personnelle 

T.O.S. Technicien(ne) en organisation scolaire 

T.P.V.T Technicien(ne) en prévention de la violence et de la toxicomanie 

T.S. Travailleur social 

T.S.A. Trouble du spectre de l’autisme 

T.T.P. Technicien en travaux pratiques 

T.T.S. Technicien(ne) en travail social 
  

  

  

  

  

 

 

Définitions du Bureau de la traduction – Travaux publics et Services gouvernementaux Canada  

Sigle 

Un sigle est l’abréviation formée des lettres initiales de chaque mot d’une appellation, qui se 

prononce lettre par lettre (alphabétiquement) ou comme un mot ordinaire (syllabiquement). Le 

sigle peut désigner un nom propre comme un nom commun : 

• CSN (Confédération des syndicats nationaux) 
• ITS (infection transmissible sexuellement) 
• OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole 
• ovni (objet volant non identifié) 

 

Acronyme 

Un acronyme est une abréviation formée des lettres initiales ou de syllabes de chaque mot 

d’une appellation, qui se prononce comme un mot ordinaire (syllabiquement) : 

 

• adav ou ADAV (avion à décollage et atterrissage verticaux) 
• radar (Radio Detecting and Ranging) 

 

 


