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Critères possibles pour l’évaluation de ressources pédagogiques PSE.6.1.1 
 

D 
Déclaration CSL.18.0.1  
Déclaration d’infraction annuelle PER.13.1.1  
Déclaration d’infraction lors d’une mutation PER.13.1.2  
Déclaration d’infraction préalable à l’embauche PER.13.1.3  
Déclaration de candidature PAR.1.1.1 
Déclaration de confidentialité PER.21.1.1  
Déclaration de conflit d’intérêt PER.21.1.3  
Déclaration de conflit d’intérêts pour l’équipe d’évaluation ADM.21.1.6  
Déclaration de népotisme PER.1.4.1 
Déclencheurs d'asthme ELV.16.1.3.1  
Déconnexion du travail – À l’intention des membres du personnel PER.20.8 
Définitions PER.6.2.1  
Délégation de pouvoirs CSL.9  
Demande d’accommodements religieux pour élèves du palier secondaire ADM.4.2.1 
Demande d’approbation – Sorties éducatives ou activités scolaires PSE.11.0.1 
Demande d’enseignement à domicile pour raison médicale PSE.9.1.1  
Demandes de commandites ADM.25  
Demandes de commandites ADM.25.1  
Demande de commandite ADM.25.1.1  
Demande de congé sans traitement de courte durée PER.2.1a.1  
Demande de documents dans le DSO ADM.24.2.4  
Demande de fonds et de paiement ADM.21.1.5  
Demande de fréquentation scolaire hors secteur ELV.1.3  
Demande de la direction pour un comité d’admission ELV.1.1.6  
Demande de partenariat PAR.2.1.1  
Demande de permis de location des installations scolaires PAAE ADM.11.1.7  
Demande de remboursement de la petite caisse ADM.21.1.3  
Demande du parent/tutrice/tuteur pour un comité d’admission ELV.1.1.5  
Démarche portant sur les activités donnant lieu à une suspension ELV.9.2.1  
Démarche portant sur les activités pouvant donner lieu à une suspension ELV.9.1.1  
Démarche portant sur les activités pouvant donner lieu à une suspension ELV.9.5.1  
Dénominations religieuses acceptées dans les écoles catholiques ELV.1.1.1  
Développement de la foi PER.1.2   
Discipline progressive ELV.9.6 
Distribution et affichage de matériel publicitaire dans les écoles PAR.2.2 
Divulgation d’idées suicidaires et intervention en cas de risque ELV.14  
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Divulgation d’idées suicidaires et intervention en cas de risque ELV.14.1   
Dons ADM.18 
Dons ADM.18.1  

E 
Éducation coopérative PSE.8.1 
Éducation des Premières Nations, des Métis et des Inuit PSE.19 
Éducation des Premières Nations, des Métis et des Inuit PSE.19.1  
Éducation environnementale PSE.5  
Élaboration, mise en œuvre et révision du programme d’études PSE.6.2  
Élection des conseillères et des conseillers scolaires CSL.2  
Élection des conseillères et des conseillers scolaires CSL.2.1  
Élection des élèves conseillères et conseillers CSL.3.1  
Élèves conseillères et conseillers CSL.3  
Élèves non catholiques ELV.1.1.2  
Élimination du matériel excédentaire ADM.19.1  
Embauche de la direction de l’éducation CSL.17  
Embauche de la direction de l’éducation CSL.17.0.1  
Embauche de parents proches (népotisme) PER.1.4  
En cas de poux ELV.19.1.1 
Encadrement des élèves conseillères et conseillers CSL.3.2  
Enjeux reliés aux installations scolaires ADM.7.10 
Enseignement à domicile par les parents PSE.9.2 
Enseignement à domicile (raison médicale) PSE.9.1  
Enseignement de cours à l’extérieur du Csc MonAvenir sur les heures de travail régulières 
PER.14.3 
Enseignement religieux et animation pastorale PSE.3.0 
Entente de non-divulgation de l’équipe d’évaluation ADM.21.1.8  
Entente de partenariat ADM.12.1.1  
Entente de prêt d’équipement CSL.8.1.2  
Entente régissant l’utilisation responsable des appareils numériques personnels par les élèves et 
l’accès au réseau sans fil du Conseil scolaire catholique MonAvenir ADM.26.2.2 
Entente régissant l’utilisation responsable des appareils numériques personnels par les employés 
et l’accès au réseau sans fil du Conseil scolaire catholique MonAvenir ADM.26.2.3 
Entente sur l’utilisation acceptable d’équipement électroniques personnels ELV.7.6.1  
Environnement ADM.20.1  
Équité, éducation inclusive et des écoles accueillantes ADM.4  
Étape à suivre pour un aménagement d’une aire ou une installation de structures de jeu 
ADM.16.1.1  
État de compte ADM.21.1.4  
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Évaluation du rendement de l’élève ELV.2.1  
Évaluation du rendement des directions d’école et des directions adjointes PER.15.2  
Évaluation du rendement du nouveau personnel enseignant PER.12.2  
Évaluation du rendement du personnel de soutien PER.15.1  
Évaluation du rendement du personnel enseignant chevronné PER.12.1  
Examen des installations scolaires ADM.10.1 
Exemple d’un contrat ADM.21.1.9  
Exemple d’une demande de proposition ADM.21.1.10  
Exemple de chemin de clé pour écoles élémentaires ADM.10.5.2   
Exemple de chemin de clé pour écoles secondaires ADM.10.5.3  
Exemple de chemin de clé pour le PSNE, PSRP et Siège Social ADM.10.5.5  
Exemple de formulaire de consentement ADM.28.1.1   
Exemple de gabarit d’un plan d’accompagnement ELV.1.4.4  
Exemple de gabarit d’un plan d’accueil ELV.1.4.3  
Exemple de ressources de sensibilisation pour groupe ELV.13.1.1 
Exemption de l’enseignement relatif aux contenus d’apprentissage du sujet Développement de la 
personne et santé sexuelle, de la 1re à la 8e année PSE.17  
Exemption de l’enseignement relatif au sujet Développement de la personne et santé sexuelle, de 
la 1re à la 8e année PSE.17.1 

F 
Fiche d’administration de médicaments d’ordonnance ELV.4.1.2 
Formation des membres du Conseil CSL.11  
Formulaire ALF : Programme d’actualisation linguistique en français PSE.1.1.3  
Formulaire d’approbation ADM.21.1.2  
Formulaire de demande d’exemption de l’enseignement relatif au sujet Développement de la 
personne et santé sexuelle, domaine D : Vie saine PSE.17.1.3 
Formulaire d’identification des risques de comportement violent PER.20.2.1 
Formulaire de consentement de l’élève adulte ELV.1.1.4  
Formulaire de consentement et d’engagement du parent, de la tutrice ou tuteur ELV.1.1.3  
Formulaire de départ du Csc MonAvenir ADM.24.2.5 
Formulaire de demande d’accès à distance et de remboursement des frais d’internet ADM.26.3.1  
Formulaire de demande d’acquisition de logiciels ou d’équipement informatiques ADM.26.1.1  
Formulaire de demande d’autorisation de formation et de perfectionnement PER.1.1.1  
Formulaire de demande d’information pour les candidat(e)s aux élections scolaires CSL.2.1.1 
Formulaire de demande d’utilisation pour un chien-guide ou un chien d’assistance PSE.18.1.3 
Formulaire de demande d’utilisation pour un animal d’assistance PSE.18.1.4 
Formulaire de demande de fréquentation scolaire hors secteur ELV.1.3.1  
Formulaire de demande de perfectionnement relié aux programmes du Baccalauréat 
International PSE.7.1.1 
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https://www.cscmonavenir.ca/publications/politiques/ADM.24.2.5.pdf
http://www.cscmonavenir.ca/publications/politiques/ADM.26.3.1.pdf
http://www.cscmonavenir.ca/publications/politiques/ADM.26.3.1.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ADM.26.1.1.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ADM.26.1.1.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PER.1.1.1.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PER.1.1.1.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/CSL.2.1.1.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/CSL.2.1.1.pdf
http://www.cscmonavenir.ca/publications/politiques/PSE.18.1.3.pdf
http://www.cscmonavenir.ca/publications/politiques/PSE.18.1.4.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ELV.1.3.1.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ELV.1.3.1.pdf
http://www.cscmonavenir.ca/publications/politiques/PSE.7.1.1.pdf
http://www.cscmonavenir.ca/publications/politiques/PSE.7.1.1.pdf
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Formulaire de demande de redoublement ou d’accélération PSE.2.2.1  
Formulaire de divulgation d’une allergie grave ou d’une phobie à un chien-guide, un chien 
d’assistance ou un animal d’assistance PSE.18.1.14 
Formulaire de divulgation relative aux situations de conflits d’intérêts ADM.21.2.1 
Formulaire de fréquentation scolaire ELV.6.1.3  
Formulaire de mise en candidature PER.8.3.3 
Formulaire de permission – sortie éducative ou activité scolaire régulière (généré dans School 
Day). PSE.11.0.3 
Formulaire de permission – sortie éducative ou activité scolaire à risque élevé (généré dans School 
Day) PSE.11.0.4  
Formulaire de prêt de clés ADM.10.5.6   
Formulaire de remboursement des frais de déménagement PER.2.5.1  
Formulaire de rencontre informelle et de dépôt de plainte formelle pour rapporter un acte de 
harcèlement ou de violence au travail PER.20.2.2  
Formulaire plan d’appui lié à l’assiduité ELV.6.1.5 
Formulaire – Renouvellement de mandat élève conseiller CSL.3.1.1 
Formulaire PANA : Programme d’appui aux nouveaux arrivants PSE.6.9.5  
Fournitures scolaire et cotisations demandées aux parents PSE.6.6  
 

G 
Gabarit ADM.8.2.1  
Gestion de l’assiduité au quotidien PER.5.3  
Gestion des achats de biens et de services ADM.21 
Gestion des clés aux édifices du Conseil ADM.10.5  
Gestion des documents et des archives ADM.24 
Gestion des dossiers et des archives ADM.24.1  
Gestion des fonds scolaires et des collectes de fonds ADM.23.1  
Gestion des fonds scolaires et des levées de fonds ADM.23  
Gestion des invaliditées PER.5.1  
Gestion des liquidités ADM.30 
Gestion des liquidités ADM.30.1  
Gestion des sites internet et des médias sociaux du Csc MonAvenir ADM.7.9 
Gestion du dossier scolaire de l’Ontario (DSO) ADM.24.2  
Gestion énergétique et confort thermique des occupants ADM.10.4  
Gestion et manipulation des matières dangereuses PER.20.5 
Gestion et soins du chien-guide, du chien d’assistance ou de l’animal d’assistance PSE.18.1.7 
Gestion financière et processus budgétaire ADM.17.0  
Gestion financière et processus budgétaire ADM.17.1 
Guide de santé et sécurité dans les ateliers de technologie ELV.15.1.2   

http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PSE.2.2.1.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PSE.2.2.1.pdf
http://www.cscmonavenir.ca/publications/politiques/PSE.18.1.14.pdf
http://www.cscmonavenir.ca/publications/politiques/PSE.18.1.14.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ADM.21.2.1.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ADM.21.2.1.pdf
https://cscmonavenir.ca/publications/politiques/ELV.6.1.3.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PER.8.3.3.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PER.8.3.3.pdf
https://cscmonavenir.ca/publications/politiques/PSE.11.0.3.pdf
https://cscmonavenir.ca/publications/politiques/PSE.11.0.3.pdf
https://cscmonavenir.ca/publications/politiques/PSE.11.0.4.pdf
https://cscmonavenir.ca/publications/politiques/PSE.11.0.4.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ADM.10.5.6.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ADM.10.5.6.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PER.2.5.1.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PER.2.5.1.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PER.20.1.2.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PER.20.1.2.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PER.20.1.2.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PER.20.1.2.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PER.20.1.2.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PER.20.1.2.pdf
https://cscmonavenir.ca/publications/politiques/ELV.6.1.5.pdf
https://cscmonavenir.ca/publications/politiques/CSL.3.1.1.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PSE.6.9.5.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PSE.6.9.5.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PSE.6.6.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PSE.6.6.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PSE.6.6.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PSE.6.6.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ADM.8.2.1.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ADM.8.2.1.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PER.5.3.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PER.5.3.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ADM.21.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ADM.21.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ADM.10.5.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ADM.10.5.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ADM.10.5.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ADM.10.5.pdf
https://cscmonavenir.ca/publications/politiques/ADM.24.pdf
https://cscmonavenir.ca/publications/politiques/ADM.24.1.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ADM.23.1.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ADM.23.1.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ADM.23.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ADM.23.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PER.5.1.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PER.5.1.pdf
https://cscmonavenir.ca/publications/politiques/ADM.30.pdf
https://cscmonavenir.ca/publications/politiques/ADM.30.1.pdf
https://cscmonavenir.ca/publications/politiques/ADM.7.9.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ADM.24.2.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ADM.24.2.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ADM.10.4.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ADM.10.4.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PER.20.5.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PER.20.5.pdf
http://www.cscmonavenir.ca/publications/politiques/PSE.18.1.7.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ADM.17.0.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ADM.17.0.pdf
https://cscmonavenir.ca/publications/politiques/ADM.17.1.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ELV.15.1.2.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ELV.15.1.2.pdf
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H 
Harcèlement au travail PER.20.4   
Harcèlement et discrimination en vertu du code des droits de la personne PER.20.2   
Hommage et reconnaissance PER.8.1   
 

I 
Inclusion des élèves ayant des besoins particuliers PSE.2   
Inclusion des élèves ayant des besoins particuliers PSE.2.1  
Information des élèves dans des applications éducatives en ligne ADM.26.1.2 
 Information et processus à respecter par les parents ou tuteurs faisant la demande pour un 
chien-guide, un chien d’assistance ou un animal d’assistance dans l’école PSE.18.1.2 
Inspection mensuelle des aires de jeux ADM.16.1.4   
Inspections et entretien ADM.16.1.2   
Installations et emplacements ELV.12.2.4 
Installations scolaires sécuritaires ADM.1   
Intégration des technologies PSE.12.0  
Interventions physiques ELV.7  
Interventions physiques ELV.7.2   
Intimidation et intervention ELV.7.3 
 

L   
La cinquième maladie PER.17.1   
Langue de communication dans les écoles ADM.7.2   
Les mutations des directions et des directions adjointes des écoles PER.11.1   
Les ordinateurs et l’éducation PSE.12.1   
Les personnes ayant un droit de regard sur le DSO ADM.24.2.2  
Les programmes du Baccalauréat international PSE.7 
Les programmes du Baccalauréat international au Csc MonAvenir PSE.7.1 
Lettre à envoyer aux familles des élèves de la classe ou des classes où se retrouvera le chien-
guide, le chien d’assistance ou l’animal d’assistance PSE.18.1.8 
Lettre à envoyer aux familles des élèves de l’école où se retrouvera le chien-guide, le chien 
d’assistance ou l’animal d’assistance PSE.18.1.9 
Lettre à envoyer aux familles des élèves qui seront transportés dans le même autobus que l’élève 
ayant un chien-guide, un chien d’assistance ou un animal d’assistance PSE.18.1.10 
Lettre à envoyer aux familles des élèves de la classe : Confirmation de l’entrée du chien-guide, du 
chien d’assistance ou de l’animal d’assistance dans la classe PSE.18.1.11 

http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PER.20.4.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PER.20.4.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PER.20.2.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PER.20.2.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PER.8.1.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PER.8.1.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PSE.2.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PSE.2.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PSE.2.1.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PSE.2.1.pdf
https://cscmonavenir.ca/publications/politiques/ADM.26.1.2.pdf
http://www.cscmonavenir.ca/publications/politiques/PSE.18.1.2.pdf
http://www.cscmonavenir.ca/publications/politiques/PSE.18.1.2.pdf
https://cscmonavenir.ca/publications/politiques/ADM.16.1.4.pdf
https://cscmonavenir.ca/publications/politiques/ADM.16.1.2.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ELV.12.2.4.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ELV.12.2.4.pdf
https://cscmonavenir.ca/publications/politiques/ADM.1.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PSE.12.0.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PSE.12.0.pdf
https://cscmonavenir.ca/publications/politiques/ELV.7.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ELV.7.2.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ELV.7.2.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ELV.7.3.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ELV.7.3.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PER.17.1.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PER.17.1.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ADM.7.2.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ADM.7.2.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PER.11.1.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PER.11.1.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PSE.12.1.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PSE.12.1.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ADM.24.2.2.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ADM.24.2.2.pdf
https://cscmonavenir.ca/publications/politiques/PSE.7.pdf
http://www.cscmonavenir.ca/publications/politiques/PSE.7.1.pdf
http://www.cscmonavenir.ca/publications/politiques/PSE.18.1.8.pdf
http://www.cscmonavenir.ca/publications/politiques/PSE.18.1.8.pdf
http://www.cscmonavenir.ca/publications/politiques/PSE.18.1.9.pdf
http://www.cscmonavenir.ca/publications/politiques/PSE.18.1.9.pdf
http://www.cscmonavenir.ca/publications/politiques/PSE.18.1.10.pdf
http://www.cscmonavenir.ca/publications/politiques/PSE.18.1.10.pdf
http://www.cscmonavenir.ca/publications/politiques/PSE.18.1.11.pdf
http://www.cscmonavenir.ca/publications/politiques/PSE.18.1.11.pdf
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Lettre à envoyer aux familles de l’école : Confirmation de l’arrivée du chien-guide, du chien 
d’assistance ou de l’animal d’assistance dans l’école PSE.18.1.12 
Lettre avisant de l’intention de dispenser un enseignement au foyer PSE.9.2.1 
Lettre aux fournisseurs ELV.12.2.1 
Lettre aux parents avisant d’un cas de poux/lentes ELV.19.1.3     
Lettre d’acceptation ELV.1.1.8 
Lettre d’acceptation ELV.1.1.8.1 
Lettre d’acceptation – Comité d’admission accéléré ELV.1.1.8.2 
Lettres d’acceptation ou de refus sur l’utilisation d’un chien-guide, d’un chien d’assistance ou d’un 
animal d’assistance dans l’école  PSE.18.1.5 
Lettre d’accusé réception en réponse à l’avis des parents de l’intention de dispenser un 
enseignement au foyer PSE.9.2.2 
Lettre d’entente ELV.12.2.3   
Lettre de conformité pour les fournisseurs d’aliments et de boissons aux écoles ELV.12.2.2  
Lettre de refus ELV.1.1.9 
Lettre destinée aux parents / tuteurs sur le développement de la personne et santé sexuelle, 
domaine D : Vie saine PSE.17.1.2  
Lexique ADM.11.1.3 
Lignes directrices pour l’affichage de matières combustibles ou inflammables dans les écoles et les 
bureaux administratifs PER.20.7   
Liste de contrôle d’inspection quotidienne des aires de jeu ADM.16.1.3   
Liste de l’équipement appartenant au conseil scolaire ELV.12.2.6   
Liste de l’équipement et du matériel de… ELV.12.2.8   
Liste de vérification pour la direction d’école pour l’utilisation d’un chien-guide, d’un chien 
d’assistance ou d’un animal d’assistance PSE.18.1.6 
Liens entre le bulletin de progrès scolaire, le bulletin scolaire et le PEI ELV.2.1.4   
Liens entre le bulletin de progrès scolaire, le bulletin scolaire et le PEI à l’élémentaire ELV.2.1.5 
Liens entre le bulletin de progrès scolaire, le bulletin scolaire et le PEI au secondaire ELV.2.1.6 
Liste des ustensiles de cuisine ELV.12.2.7   
 

M 
Message téléphoniques pour les écoles ADM.9.2.2   
Mesures disciplinaires PER.6.1   
Mesures disciplinaires, suspension et renvoi d’un élève ELV.9 
Mesures en cas d’incendies  ADM.1.6 
Métapolitique GOU.1200   
Métapolitique GOU.1200.1   
Milieu non-fumeur ADM.20   
Milieu non-fumeur ADM.20.2 

http://www.cscmonavenir.ca/publications/politiques/PSE.18.1.12.pdf
http://www.cscmonavenir.ca/publications/politiques/PSE.18.1.12.pdf
https://cscmonavenir.ca/publications/politiques/PSE.9.2.1.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ELV.12.2.1.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ELV.12.2.1.pdf
https://www.cscmonavenir.ca/publications/politiques/ELV.19.1.3.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ELV.1.1.8.pdf
https://cscmonavenir.ca/publications/politiques/ELV.1.1.8.1.pdf
https://cscmonavenir.ca/publications/politiques/ELV.1.1.8.2.pdf
http://www.cscmonavenir.ca/publications/politiques/PSE.18.1.5.pdf
http://www.cscmonavenir.ca/publications/politiques/PSE.18.1.5.pdf
https://cscmonavenir.ca/publications/politiques/PSE.9.2.2.pdf
https://cscmonavenir.ca/publications/politiques/PSE.9.2.2.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ELV.12.2.3.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ELV.12.2.3.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ELV.12.2.2.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ELV.12.2.2.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ELV.1.1.9.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ELV.1.1.9.pdf
http://www.cscmonavenir.ca/publications/politiques/PSE.17.1.2.pdf
http://www.cscmonavenir.ca/publications/politiques/PSE.17.1.2.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ADM.11.1.3.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ADM.11.1.3.pdf
https://cscmonavenir.ca/publications/politiques/PER.20.7.pdf
https://cscmonavenir.ca/publications/politiques/PER.20.7.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ADM.16.1.4.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ADM.16.1.4.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ELV.12.2.6.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ELV.12.2.6.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ELV.12.2.8.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ELV.12.2.8.pdf
http://www.cscmonavenir.ca/publications/politiques/PSE.18.1.6.pdf
http://www.cscmonavenir.ca/publications/politiques/PSE.18.1.6.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ELV.2.1.4.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ELV.2.1.4.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ELV.2.1.4.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ELV.2.1.4.pdf
https://cscmonavenir.ca/publications/politiques/ELV.2.1.5.pdf
https://cscmonavenir.ca/publications/politiques/ELV.2.1.6.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ELV.12.2.7.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ELV.12.2.7.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ADM.9.2.2.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ADM.9.2.2.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PER.6.1.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PER.6.1.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ELV.9.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ELV.9.pdf
http://www.cscmonavenir.ca/publications/politiques/ADM.1.6.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/GOU.1200.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/GOU.1200.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/GOU.1200.1.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/GOU.1200.1.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ADM.20.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ADM.20.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ADM.20.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ADM.20.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ADM.20.2.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ADM.20.2.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ADM.20.2.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ADM.20.2.pdf
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Mise en œuvre d’un programme équilibre dans le domaine de la lecture, de l’écriture et de la 
communication orale PSE.6.5   
Modèle d’outil de reconnaissance d’une commotion cérébrale soupçonnée ELV.13.1.4   
Modèle de documentation d’une commotion cérébrale diagnostiquée ELV.13.1.6   
Modèle de documentation de l’examen médical ELV.13.1.5   
Modèle de stratégie de prévention des commotions cérébrales ELV.13.1.2   
 

N 
Néthique et Nétiquette ADM.26.2.1 
Nom d’une école ADM.8   
Nominations, congédiements, suspension du personnel cadre PER.11   
Normes d’accessibilité ADM.28   
Normes d’accessibilité pour le service à la clientèle ADM.28.1 
Normes d’équipe des conseillères et conseillers scolaires du Csc MonAvenir CSL.18.0.3  
Normes de service à la clientèle ADM.9.2     
Normes de températures pour les sorties des élèves ELV.12.5   
 

O 
Obtention d’un avis juridique CSL.18.1   
Organisation et diffusion du cahier organisationnel GOU.1100   
Organisation et diffusion du cahier organisationnel GOU.1100.1   
 

P 
Partenariats PAR.2   
Partenariats PAR.2.0   
Participation obligatoire au programme de pastorale et d’éducation de la foi PSE.3.1   
Pédiculose ELV.19 
Pédiculose ELV.19.1 
Permis de circonstance de la SAO ADM.11.1.6 
Permission des parents/tuteurs permettant à un élève d’aider l’élève vivant avec un handicap avec 
les soins de son chien-guide, son chien d’assistance ou son animal d’assistance PSE.18.1.13  
Placement financier ADM.27 
Placement financier ADM.27.1 
Plan de citoyenneté à l’ère numérique ADM.26.5 
Plan de soins personnalisé de l’élève – Administration de médicaments d’ordonnance ELV.4.1.1   
Plan de soins personnalisé de l’élève souffrant d’anaphylaxie ELV.16.1.2 

http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PSE.6.5.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PSE.6.5.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PSE.6.5.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PSE.6.5.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PSE.6.5.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PSE.6.5.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ELV.13.1.4.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ELV.13.1.4.pdf
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http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ELV.13.1.2.pdf
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http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PAR.2.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PAR.2.0.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PAR.2.0.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PSE.3.1.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/PSE.3.1.pdf
https://www.cscmonavenir.ca/publications/politiques/ELV.19.pdf
https://www.cscmonavenir.ca/publications/politiques/ELV.19.1.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ADM.11.1.6.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ADM.11.1.6.pdf
http://www.cscmonavenir.ca/publications/politiques/PSE.18.1.13.pdf
http://www.cscmonavenir.ca/publications/politiques/PSE.18.1.13.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ADM.27.pdf
http://www.csdccs.edu.on.ca/publications/politiques/ADM.27.pdf
https://cscmonavenir.ca/publications/politiques/ADM.27.1.pdf
https://cscmonavenir.ca/publications/politiques/ADM.26.5.pdf
https://cscmonavenir.ca/publications/politiques/CSL.3.1.1.pdf
https://www.cscmonavenir.ca/publications/politiques/ELV.16.1.2.pdf
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Plan de soins personnalisé de l’élève souffrant d’asthme ELV.16.1.3  
Plan de soins personnalisé de l’élève souffrant de diabète ELV.16.1.4 
Plan de soins personnalisé de l’élève souffrant d’épilepsie ELV.16.1.5  
Planification à rebours d’une unité intégrée d’apprentissage PSE.6.3.3   
Planification d’unité à rebours PSE.6.3.2   
Planification de l’enseignement de l’apprentissage et de l’évaluation PSE.6.3.1   
Planification de la maternelle à la 12e année PSE.6.3  
Planification des immobilisations et gestion des installations scolaires ADM.10 
Plans de la cuisine et de l’aire de service ELV.12.2.5   
Plaques pour les nouvelles écoles ADM.8.2   
Points de consigne ADM.10.4.1   
Postes déclarés vacants CSL.4   
Postes déclarés vacants et processus de nomination CSL.4.1  
Pratique d'embauche PER.9  
Présence des conseillères et des conseillers scolaires dans les écoles CSL.7   
Présence en cas d’intempéries PER.4.1   
Prestation du Programme d’actualisation linguistique en français PSE.1.1.2   
Prêts de service des employés du Conseil PER.2.3   
Prévention de la violence ADM.3.1   
Procédures pour les différentes demandes d’informations contenus dans le DSO ADM.24.2.3 
Procédure d’évaluation de rendement des fournisseurs ADM.21.1.11   
Processus d’évaluation et définition des rôles et des responsabilités PER.8.3.2  
Processus de communication ADM.7.10.1  
Processus de prestation de services ALF au sein de l’école PSE.1.1.1   
Processus de prestation de services PANA au sein de l’école PSE.6.9.2   
Profils informatisés PANA PSE.6.9.1   
Programme d’appui aux nouveaux arrivants (PANA) PSE.6.9   
Programme de reconnaissance des employés PER.8.3   
Programme de soutien à l’assiduité et mieux-être au travail PER.5   
Projets communs ELV.15.1.1   
Projets de recherche faisant appel à la participation des élèves PSE.10.0   
Protocole d’utilisation des sites de médias sociaux ELV.7.6   
Protocole d’utilisation des sites de médias sociaux PER.20.6   
Protocole de transfert de responsabilités d’utilisation des locaux ADM.11.1.2 
Protocole des drapeaux ADM.29 
Protocole des drapeaux ADM.29.1   
Publicité ADM.7.7 
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Q   
Quels sont les critères de sélection pour le Prix Équipe exceptionnelle de l’année? PER.8.3.1   
Questions pour guider la planification de formations ELV.13.1.3   
 

R 
Rapport suite à une restreinte physique ELV.7.2.2   
Rapport d’incidents en lien avec la sécurité dans les écoles ELV.9.1.2   
Rapport d’incidents en lien avec la sécurité dans les écoles ELV.9.2.2   
Rapport d’incidents en lien avec la sécurité dans les écoles ELV.9.5.2   
Rapport d’intervention de suicide ELV.14.1.2   
Rapport suite à une restreinte physique ELV.7.2.2 
Rassemblement quotidien des élèves au début de la journée scolaire ELV.10.1   
Reconnaissance de l’expérience connexe pour le personnel enseignant PER.14.2   
Reconnaissance lors de décès PER.8.2   
Redoublement et accélération au palier élémentaire PSE.2.2   
Registre d’emprunt de clés ADM.10.5.7   
Registre de visionnement du matériel vidéo PER.21.1.2   
Règlements et directives pour un permis d’occasion à usage ponctuel ADM.11.1.5   
Règles de la Netiquette ADM.9.2.1   
Relevé des heures d’enseignement à domicile PSE.9.1.2   
Remboursement des dépenses des conseillères et conseillers scolaires CSL.10.1   
Remboursement des dépenses PER.2   
Remboursement des dépenses PER.2.2   
Remboursement des frais de déménagement du personnel permanent PER.2.5   
Remboursement des frais de déplacement conseillers et conseillères CSL.10   
Remise des diplômes ADM.7.6  
Ressources pédagogiques PSE.6.1   
Restitution des biens lors d’une fin d’emploi PER.22.1   
Réunions électroniques CSL.8.1   
Rite d’engagement CSL.18.0.2   
Rôle de la présidence du Conseil CSL.16   
Rôle de la vice-présidence CSL.14   
Rôle et responsabilité des élèves conseillers CSL.3.3   
Rôle et responsabilités de la direction de l’éducation CSL.19   
Rôle et responsabilités du Conseil et du conseiller scolaire CSL.18   
Rôles et responsabilités du Service des ressources informatiques pour l’achat de matériel 
ADM.9.6.1   
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S 
Santé et bien-être ELV.12   
Santé et sécurité ADM.1.0   
Santé et sécurité au travail PER.20   
Santé et sécurité au travail PER.20.1  
Santé et sécurité des élèves ELV.16  
Schéma de cours PSE.6.3.4   
Schéma pour l’admission des élèves ELV.1.1.11   
Sécurité dans les laboratoires de sciences ELV.15.1.3   
Sécurité dans les laboratoires et ateliers ELV.15   
Sécurité dans les laboratoires et les ateliers ELV.15.1 
Service de la petite enfance ADM.12   
Services de la petite enfance en milieu scolaire ADM.12.1   
Services de téléphonie attribués aux conseillers et conseillères scolaires CSL.11.1   
Seuil de 34 crédits au palier secondaire PSE.6.7  
Seuil de 34 crédits au palier secondaire PSE.16  
Signalement des absences des élèves ELV.6 
Signalement des absences PER.5.2   
Signalement des incidents violents ELV.9.4   
Signalisation approuvée pour les aires de jeu ADM.16.1.5   
Sollicitation de commandites externes ADM.25.2   
Sommaire des apprentissages du domaine D, Vie saine :Développement de la personne et santé 
sexuelle (OPECO) PSE.17.1.1 
Sorties éducatives et activités scolaires PSE.11 
Sorties éducatives et activités scolaires PSE.11.0 
Sortie éducative hors pays – Analyse des risques associés PSE.11.0.9 
Sortie éducative hors pays – Exigences pour assurer la santé et la sécurité des participants 
PSE.11.0.10 
Sortie éducative hors pays – Plan de sécurité, plan de communication et mesures d’urgence 
PSE.11.0.8 
Soumission et gestion des demandes de projet ADM.9.6  
Soutenir les élèves ayant des affectations médicales prédominantes ÉLV.16.1 
Soutien aux élèves impliqués dans un incident violent ELV.9.3  
Suppléance et temps supplémentaire de la conciergerie PER.2.6   
Surveillance électronique des employés ADM.26.8 
Suspension des réunions du Conseil durant la période estivale CSL.12   
Suspension par la direction en vertu de l’article 306 ELV.9.1   
Suspension, enquête et renvoi possible par la direction en vertu de l’article 310 ELV.9.2  
Suspension pour manquement au devoir et opposition à l’autorité ELV.9.5  
Syndrome immunodéficitaire acquis PER.10.1   
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T 
Tableau de prestation de service : Palier élémentaire PSE.6.9.3   
Tableau de prestation de service : Palier secondaire PSE.6.9.4   
Tableau de tarification ADM.11.1.1   
Tableau des besoins pour écoles élémentaires et secondaires ADM.10.5.1   
Tableau des besoins pour le PSNE, PSRP et Siège Social ADM.10.5.4   
Tableau des événements ELV.7.3.1  
Tableau récapitulatif des formulaires pour sorties éducatives et activités scolaires PSE.11.0.12  
Tableau récapitulatif des points de consigne de chauffage et climatisation ADM.10.4.2   
Tableau sommaire des attentes du Csc MonAvenir lors d’intempéries PER.4.1.1  
Tableau sommaire par école – Utilisation d’un chien-guide, d’un chien d’assistance ou d’un animal 
d’assistance PSE.18.1.16 
Tableaux interactifs ADM.21.3   
Temps compensatoire PER.16.1   
Tenue vestimentaire du personnel du Csc MonAvenir PER.6 
Tenue vestimentaire du personnel du Csc MonAvenir PER.6.2 
Traitement des insatisfactions et des plaintes d’élèves, de parents et des membres du public 
ADM.9.1   
Transport en cas d’intempéries PSE.14.0   
Transport en cas d’intempéries PSE.14.1   
Transport scolaire PSE.13   
Transport scolaire PSE.13.1 
 

U   
Utilisation communautaire et location des installations scolaires ADM.11.1 
Utilisation d’un chien guide, d’un chien d’assistance ou d’un animal d’assistance par un élève ayant 
des besoins particuliers PSE.18 
Utilisation d’un chien-guide, d’un chien d’assistance ou d’un animal d’assistance par un élève ayant 
des besoins particuliers  PSE.18.1 
Utilisation d’un soutien électronique aux réunions CSL.8   
Utilisation d’un téléphone cellulaire ou d’appareils de télécommunication sans fil lors de la 
conduite d’un véhicule ADM.1.8   
Utilisation des appareils numériques personnels ADM.26.4 
Utilisation des médias sociaux ADM.26.7 
Utilisation des téléphones cellulaires ADM.21.4  
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Utilisation du réseau internet et des technologies de l’information et de la communication (TIC) du 
Csc MonAvenir ADM.26.2    
Utilisation du système de surveillance vidéo dans les lieux du Conseil PER.21   
Utilisation du système de surveillance vidéo dans les lieux du Conseil PER.21.1  
 

V  
Vente d’aliments et de boissons dans les écoles ELV.12.2   
Vérification des antécédents criminels PER.13.1   
Violence au travail PER.20.3   
Voies de communications ADM.7.1   
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