
ADM Associations/organismes Parents Secours

ADM Associations/organismes Organismes communautaires

ADM Associations/organismes CPCO

ADM Associations/organismes OASBO

ADM Associations/organismes OCSTA

ADM Associations/organismes Association des conseillers en orientation

de l'Ontario

ADM Associations/organismes Conseils consultatifs scolaires

ADM Services audiovisuels Réservations dematériel audio-visuel

ADM Services audiovisuels Demandes dematériel audio-visuel

ADM Services audiovisuels CanCopy

ADM Services audiovisuels Distribution et usage dumatériel audio-visuel

ADM Services audiovisuels Catalogue des films

ADM Services audiovisuels Réparations aumatériel

ADM Inventaire de formulaires Formulaires vierges

ADM Gestion de la bibliothèque Titres de la collection

ADM Gestion de la bibliothèque Listes de livraison

ADM Gestion de la bibliothèque Fonds de bibliothèque

ADM Gestion de la bibliothèque Opérations de la bibliothèque

ADM Gestion de la bibliothèque Liste dematériel en retard

ADM Documents des réunions : internes Réunions des chefs de district

ADM Documents des réunions : internes Réunions des gestionnaires

ADM Documents des réunions : internes Conseil des directeurs d’école

ADM Documents des réunions : internes Réunions des secrétaires

ADM Documents des réunions : internes Réunions des chefs de département

ADM Documents des réunions : externes Comité de l’accessibilité

ADM Documents des réunions : externes OSA

ADM Documents des réunions : externes MISA

ADM Documents des réunions : externes OASBO

ADM Documents des réunions : externes Ontario Public School BoardAssociation

trousse d’outils
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LISTE DE SUJETS POUR LE SYSTÈME DE CLASSIFICATION TYPE
ET LES PÉRIODES DE CONSERVATION

Classe Séries de dossiers Sujet/type de dossier

Dans le but d'alléger ce texte, le «Conseil scolaire» comprend aussi les administrations scolaires.
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ADM Documents des réunions : externes Groupe de travail PIM

ADM Documents des réunions : externes Consortium sur le transport

ADM Documents des réunions : internes Réunions départementales

ADM Documents des réunions : internes Réunions du comité de liaison

ADM Documents des réunions : internes Réunions de l’équipe de projet

ADM Avis de destruction de dossiers Avis d’autorisation de destruction

ADM Avis de destruction de dossiers Listes de dossiers détruits

ADM Listes et rapports de gestion des dossiers Listes des fichiers

ADM Listes et rapports de gestion des dossiers Listes des dossiers archivés

ADM Listes et rapports de gestion des dossiers Sommaires des programmes de gestion

des dossiers

ADM Listes et rapports de gestion des dossiers Périodes de rétention

ADM Demandes d’informations Accès aux dossiers des élèves

ADM Demandes d’informations Accès à l’information

ADM Demandes d’informations Loi sur l’accès à l’informationmunicipale

et la protection de la vie privée

ADM Demandes d’informations Demandes d’informations

ADM Demandes et rapports de services : services internes Services demessagerie

ADM Demandes et rapports de services : services internes Services de reproduction

ADM Demandes et rapports de services : services internes Services de courrier

ADM Demandes et rapports de services : services internes Services d’imprimerie

ADM Demandes et rapports de services : services internes Demandes de services - duplication

ADM Demandes et rapports de services : services internes Demandes de services - courrier

ADM Vendeurs/fournisseurs/entrepreneurs Listes de prix

ADM Vendeurs/fournisseurs/entrepreneurs Catalogues des vendeurs

ADM Vendeurs/fournisseurs/entrepreneurs Listes de vendeurs et de fournisseurs

COM Publicité Publicités

COM Publicité Publicité – pré-maternelle et jardin d’enfants

COM Publicité Publicité – recrutement

COM Publicité Publicité – soumissions

LISTE DE SUJETS POUR LE SYSTÈME DE CLASSIFICATION TYPE
ET LES PÉRIODES DE CONSERVATION

Classe Séries de dossiers Sujet/type de dossier



Gestion des données et de l’information 204

COM Appréciation etmentions élogieuses Lettres d’appréciation

COM Appréciation etmentions élogieuses Certificats d’appréciation

COM Appréciation etmentions élogieuses Mentions élogieuses

COM Communiqués Brochures (programmes)

COM Communiqués Descriptions (programmes)

COM Communiqués Brochures des programmes

COM Communiqués Descriptions des programmes

COM Plaintes Activités scolaires

COM Plaintes Activités des conseils

COM Contacts et listes d’envoi Listes de contacts en cas d’urgence

COM Contacts et listes d’envoi Listes d’envoi

COM Contacts et listes d’envoi Listes de contacts parentaux en cas d’urgence

COM Contacts et listes d’envoi Listes des élèves

COM Activités, cérémonies et célébrations Ventes de pâtisseries et d’objets d’artisanat

COM Activités, cérémonies et célébrations Foire aux livres

COM Activités, cérémonies et célébrations Journées d’information sur les carrières

COM Activités, cérémonies et célébrations Concert de Noël

COM Activités, cérémonies et célébrations Semaine de l’éducation

COM Activités, cérémonies et célébrations Collations des grades

COM Activités, cérémonies et célébrations Journée « hot-dog »

COM Activités, cérémonies et célébrations Ouvertures des nouvelles écoles

COM Activités, cérémonies et célébrations Rencontre - Soirée de parents

COM Activités, cérémonies et célébrations Activités de recrutement

COM Activités, cérémonies et célébrations Jour du Souvenir

COM Activités, cérémonies et célébrations Réception de départ à la retraite

COM Troussesmédiatiques, communications Circulaires d’information

et communiqués de presse

COM Troussesmédiatiques, communications Communicationmédiatique

et communiqués de presse

LISTE DE SUJETS POUR LE SYSTÈME DE CLASSIFICATION TYPE
ET LES PÉRIODES DE CONSERVATION

Classe Séries de dossiers Sujet/type de dossier
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COM Troussesmédiatiques, communications Troussesmédiatiques

et communiqués de presse

COM Troussesmédiatiques, communications Communiqués

et communiqués de presse

COM Troussesmédiatiques, communications Communiqués de presse

et communiqués de presse

COM Souvenirs Souvenirs du Conseil

COM Souvenirs Emblèmes

COM Souvenirs Historique de l’école

COM Souvenirs Logos de l’école

COM Souvenirs Chansons

COM Souvenirs Uniformes

COM Matériel multimédia Audiocassettes

COM Matériel multimédia Photographies des classes

COM Matériel multimédia Photographies des dirigeants

COM Matériel multimédia Photographies

COM Matériel multimédia Enregistrements

COM Matériel multimédia Diapositives

COM Matériel multimédia Photographies des conseillers scolaires

COM Matériel multimédia Vidéocassettes

COM Matériel multimédia Photographies pour l’annuaire

COM Coupures de presse Coupures de journal

COM Publications : internes Rapports annuels

COM Publications : internes Illustrations

COM Publications : internes Manuels du curriculum

COM Publications : internes Brochures des écoles secondaires

COM Publications : internes Bulletins

COM Publications : internes Brochures sur les programmes

COM Publications : internes Matériel promotionnel

COM Publications : internes Calendriers scolaires

LISTE DE SUJETS POUR LE SYSTÈME DE CLASSIFICATION TYPE
ET LES PÉRIODES DE CONSERVATION

Classe Séries de dossiers Sujet/type de dossier
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COM Publications : internes Manuels scolaires

COM Publications : internes Annuaires

COM Discours et exposés Exposés

COM Discours et exposés Discours

COM Contenu du siteWeb Contenu du siteWeb

COM Contenu du siteWeb Instantanés du siteWeb

COM Contenu du siteWeb SitesWeb

IMM Approbations des bâtiments et des sites Permis de construction

IMM Approbations des bâtiments et des sites Approbation des plans de bâtiment

IMM Approbations des bâtiments et des sites Rapports municipaux

IMM Approbations des bâtiments et des sites Approbation des plans de situation

IMM Espaces clos Plans des espaces clos

IMM Espaces clos Contrôles des dangers

IMM Espaces clos Utilisation de l’équipement de protection

IMM Surveillance des substances désignées et desmatières Surveillance de la qualité de l’air

dangereuses : agents biologiques, chimiques

ou physiques dangereux

IMM Surveillance des substances désignées et desmatières Analyses de la qualité de l’air

dangereuses : agents biologiques, chimiques

ou physiques dangereux

IMM Substances désignées et matières dangereuses : Produits chimiques

surveillance et gestion des déchets

IMM Substances désignées et matières dangereuses Élimination des produits chimiques

: surveillance et gestion des déchets

IMM Substances désignées et matières dangereuses : Élimination des déchets dangereux

surveillance et gestion des déchets

IMM Substances désignées et matières dangereuses : Déchets dangereux

surveillance et gestion des déchets

IMM Substances désignées et matières dangereuses : Inventaires des déchets dangereux

surveillance et gestion des déchets

INS Dessins et spécifications Plans d’addition

INS Dessins et spécifications Plans aériens

LISTE DE SUJETS POUR LE SYSTÈME DE CLASSIFICATION TYPE
ET LES PÉRIODES DE CONSERVATION

Classe Séries de dossiers Sujet/type de dossier
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INS Dessins et spécifications Plans demodification

INS Dessins et spécifications Instructions des architectes

INS Dessins et spécifications Exigences du Code du bâtiment

INS Dessins et spécifications Exigences du Code de prévention des incendies

INS Dessins et spécifications Plans d’étage

INS Dessins et spécifications Cartes

INS Dessins et spécifications Spécificationsmécaniques, électriques

et structurelles

INS Dessins et spécifications Plans de situation

INS Dessins et spécifications Spécifications techniques

INS Plans de secours Plans de poursuite des activités

INS Plans de secours Préparatifs d’urgence

INS Plans de secours Directives et plans concernant les exercices

d’incendie

INS Plans de secours Plans en cas de grève

INS Projets de construction des installations Demandes de programmes d’immobilisations

INS Projets de construction des installations Formules de plafonds des dépenses

INS Projets de construction des installations Certificats de règlement final

INS Projets de construction des installations Dessins et plans

INS Projets de construction des installations Énoncés d’incidences

INS Projets de construction des installations Rapports d’étape

INS Projets de construction des installations Projets de construction de bâtiments scolaires

INS Projets d’amélioration des installations Additions aux bâtiments

INS Projets d’amélioration des installations Modifications des bâtiments

INS Projets d’amélioration des installations Projets d’amélioration des bâtiments

INS Projets d’amélioration des installations Rénovations des bâtiments

INS Planification des installations Attribution des salles de classe

INS Planification des installations Attribution des espaces de travail des élèves

et du personnel enseignant

INS Planification des installations Aménagement de l’espace

LISTE DE SUJETS POUR LE SYSTÈME DE CLASSIFICATION TYPE
ET LES PÉRIODES DE CONSERVATION

Classe Séries de dossiers Sujet/type de dossier
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INS Planification des installations Rapports sur les salles de classemobiles

INS Planification des installations Utilisation prévue des installations

INS Planification des installations Plans d’étage de l’école

INS Planification des installations Planification de l’espace

INS Planification des installations Utilisation de l’espace

INS Services d’alimentation/cafétéria Services d’alimentation/cafétéria

INS Comité sur la santé et la sécurité Rapports d’inspection de la santé et de la sécurité

INS Comité sur la santé et la sécurité Infestations

INS Comité sur la santé et la sécurité Ordres du jour et procès-verbaux du comité

mixte sur la santé et la sécurité

INS Rapports d’incident : santé et sécurité des élèves Rapports sur les infections

INS Rapports d’incident : santé et sécurité des élèves Rapports sur les quarantaines

INS Rapports d’incident : santé et sécurité des élèves Refus de travailler

INS Registres et rapports d’inspection et d’analyse : général Ascenseurs – contacts

INS Registres et rapports d’inspection et d’analyse : général Ascenseurs – registres

INS Registres et rapports d’inspection et d’analyse : général Ascenseurs – demandes d’entretien

INS Registres et rapports d’inspection et d’analyse : général Ascenseurs – documents d’entretien

INS Registres et rapports d’inspection et d’analyse : général Rapports sur la sécurité des terrains de jeux

INS Registres et rapports d’inspection et d’analyse : général Déversements, fuites ou contamination des sols

INS Registres et rapports d’inspection et d’analyse : général Inspections des réservoirs souterrains

INS Registres et rapports d’inspection et d’analyse : général Gestion de l’eau

INS Registres et rapports d’inspection et d’analyse : général Rapports d’analyse de l’eau

INS Registres et rapports d’inspection et d’analyse : général Rapports sur les puits

INS Registres et rapports d’inspection et d’analyse : général Inspections du lieu de travail

INS Registres et rapports d’inspection : équipement Rapports d’inspection des systèmes

de protection incendie et systèmes d’alimentation d’alimentation de secours

de secours

INS Registres et rapports d’inspection : équipement Rapports d’inspection des extincteurs d’incendie

de protection incendie et systèmes d’alimentation

de secours

LISTE DE SUJETS POUR LE SYSTÈME DE CLASSIFICATION TYPE
ET LES PÉRIODES DE CONSERVATION

Classe Séries de dossiers Sujet/type de dossier
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INS Registres et rapports d’inspection : équipement Rapports d’inspection et étiquettes

de protection incendie et systèmes d’alimentation des extincteurs d’incendie portables

de secours

INS Arpentage Tracés de construction

INS Arpentage Levés directeurs

INS Arpentage Notes d’arpentage

INS Arpentage Arpentage de la propriété

INS Arpentage Rapports sur le forage du sol

INS Entretien et opérations : bâtiments, installations Climatisation

physiques et matériel

INS Entretien et opérations : bâtiments, installations Matériel de classe

physiques et matériel

INS Entretien et opérations : bâtiments, installations Nettoyage

physiques et matériel

INS Entretien et opérations : bâtiments, installations Manuels sur le matériel

physiques et matériel

INS Entretien et opérations : bâtiments, installations Chauffage

physiques et matériel

INS Entretien et opérations : bâtiments, installations Tondeuse à gazon/souffleuses à neige

physiques et matériel

INS Entretien et opérations : bâtiments, installations Mobilier de bureau

physiques et matériel

INS Entretien et opérations : bâtiments, installations Équipement opérationnel

physiques et matériel

INS Entretien et opérations : bâtiments, installations Opérations – piscine

physiques et matériel

INS Entretien et opérations : bâtiments, installations Demandes d’entretien dumatériel

physiques et matériel

INS Entretien et opérations : bâtiments, installations Matériel scolaire

physiques et matériel

INS Entretien et opérations : bâtiments, installations Équipement de l’atelier

physiques et matériel

INS Entretien et opérations : bâtiments, installations Nettoyeurs à vapeur et aspirateurs

physiques et matériel

LISTE DE SUJETS POUR LE SYSTÈME DE CLASSIFICATION TYPE
ET LES PÉRIODES DE CONSERVATION

Classe Séries de dossiers Sujet/type de dossier
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INS Entretien et opérations : bâtiments, installations Ventilation

physiques et matériel

INS Entretien et opérations : terrains Entretien des terrains

INS Entretien et opérations : terrains Gestion du stationnement

INS Entretien et opérations : terrains Protection phytosanitaire

INS Entretien et opérations : terrains Recyclage

INS Entretien et opérations : terrains Enlèvement de la neige

INS Fiches techniques santé-sécurité Fiches techniques santé-sécurité

INS Sécurité Numéros de téléphone d’urgence

INS Sécurité Contrôle des clés

INS Sécurité Emplacement des stations de police

INS Sécurité Rapports de surveillance

INS Sécurité Violation de propriété

INS Gestion du parc de véhicules Dossiers des antécédents des véhicules

INS Gestion du parc de véhicules Dossiers d’entretien des véhicules

INS Gestion du parc de véhicules Enregistrement des véhicules

FIN Comptes créditeurs Demandes de chèques

FIN Comptes créditeurs Dépenses des employés

FIN Comptes créditeurs Factures de gaz

FIN Comptes créditeurs Factures d’électricité

FIN Comptes créditeurs Factures

FIN Comptes créditeurs Frais juridiques

FIN Comptes créditeurs Pièces justificatives de paiement

FIN Comptes créditeurs Reçus pour permis

FIN Comptes créditeurs Sorties de petite caisse

FIN Comptes créditeurs Factures de téléphone

FIN Comptes créditeurs Dépenses des commissaires d’écoles

FIN Comptes créditeurs Listes des transactions avec vendeurs

FIN Comptes débiteurs Frais de non-résident

FIN Comptes débiteurs Recettes des permis

LISTE DE SUJETS POUR LE SYSTÈME DE CLASSIFICATION TYPE
ET LES PÉRIODES DE CONSERVATION

Classe Séries de dossiers Sujet/type de dossier
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FIN Comptes débiteurs Dossiers des recettes tirées des activités de

financement

FIN Comptes débiteurs Remboursements des autres conseils

FIN Comptes débiteurs Frais de scolarité des élèves

FIN Comptes débiteurs Frais de transport

FIN Vérifications : finances Vérifications des états financiers

FIN Opérations bancaires et gestion de l’encaisse Rapprochements bancaires

FIN Opérations bancaires et gestion de l’encaisse Relevés bancaires

FIN Opérations bancaires et gestion de l’encaisse Chèques émis

FIN Opérations bancaires et gestion de l’encaisse Talons de chèque

FIN Opérations bancaires et gestion de l’encaisse Dossiers des dépôts

FIN Opérations bancaires et gestion de l’encaisse Taux desmandats

FIN Opérations bancaires et gestion de l’encaisse Signataires autorisés

FIN Budgets Calculs des formules budgétaires

FIN Budgets Rapports prévisionnels c. actuels

FIN Budgets Budgets d’immobilisations

FIN Budgets Points saillants des estimations courantes

FIN Budgets Estimations et estimations révisées

FIN Budgets Calculs des subventions

FIN Budgets Budgets d’exploitation

FIN Budgets Formules budgétaires préliminaires

FIN Financement des projets d’immobilisations Approbations des budgets

FIN Financement des projets d’immobilisations Coûtsmensuels des travaux

FIN Financement des projets d’immobilisations Prévisions des dépenses en immobilisations

FIN Financement des projets d’immobilisations Pièces justificatives des paiements de capital

FIN Financement des projets d’immobilisations Établissement des coûts

FIN Financement des projets d’immobilisations Rapports trimestriels

FIN Financement des projets d’immobilisations Documents de travail

FIN Recettes en capital Loyers tirés des lieux transportés à bail

FIN Recettes en capital Vente de terrains

LISTE DE SUJETS POUR LE SYSTÈME DE CLASSIFICATION TYPE
ET LES PÉRIODES DE CONSERVATION

Classe Séries de dossiers Sujet/type de dossier
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FIN Attributions de coûts Attribution de coûts à d’autres écoles

FIN Attributions de coûts Attribution de frais de scolarité à d’autres écoles

FIN Prévisions et rapports financiers Prévisions et rapports financiers

FIN Prévisions et rapports financiers Rapports du GLG

FIN Prévisions et rapports financiers Rapports de variance

FIN Prévisions et rapports financiers Calendriers annuels

FIN États financiers Application des fonds

FIN États financiers États financiers vérifiés

FIN États financiers Bilans

FIN États financiers États des résultats

FIN États financiers État de la provenance

FIN Documents de travail financier Élaboration des états financiers

FIN Documents de travail financier Calculs des subventions

FIN Évaluations du financement Analyse des évaluations et du taux parmille

FIN Évaluations du financement Étudiants étrangers ayant un visa

FIN Évaluations du financement Prélèvements et évaluations

FIN Évaluations du financement Étudiants non résidants

FIN Financement : sources externes Administration des dons

FIN Financement : sources externes Renseignements généraux

FIN Financement : sources externes Fonds de soutien communautaire

FIN Financement : sources externes Copies des testaments

FIN Financement : sources externes Feuilles de données

FIN Financement : sources externes Dons au Conseil

FIN Financement : sources externes Antécédents des fonds

FIN Financement : sources externes Demandes d’AAS

FIN Financement : sources externes Programmes provinciaux de subventions

FIN Financement : sources externes Fonds de bourses d’études

FIN Financement : sources externes Subventions pour le transport

FIN Financement : conseil des élèves Comptes débiteurs et créditeurs

FIN Financement : conseil des élèves Factures

LISTE DE SUJETS POUR LE SYSTÈME DE CLASSIFICATION TYPE
ET LES PÉRIODES DE CONSERVATION

Classe Séries de dossiers Sujet/type de dossier
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FIN Financement : conseil des élèves Pièces justificatives

FIN Collecte de fonds : organismes de bienfaisance Organismes de bienfaisance

FIN Collecte de fonds : organismes de bienfaisance Timbres de Pâques

FIN Collecte de fonds : organismes de bienfaisance Collecte de fonds

FIN Collecte de fonds : organismes de bienfaisance Fondation canadienne du rein

FIN Collecte de fonds : organismes de bienfaisance Centraide

FIN Déclarations fiscales Déclaration annuelle de revenus

FIN Vérification d’inventaire : immobilisations Immobilisations

FIN Vérification d’inventaire : biensmobiliers Inventaires dumatériel appartenant au Conseil

FIN Placements Placements du Conseil

FIN Placements Obligations émises

FIN Placements Obligations

FIN Placements Placements – carburant pour vente future

FIN Placements Paiements aux investisseurs

FIN Placements Billets à ordre

FIN Placements Dépôts à terme

FIN Pièces de journal et écritures de journal Formulaire d’écriture de journal

FIN Pièces de journal et écritures de journal Pièces de journal

FIN Pièces de journal et écritures de journal Documentation de base sur les pièces de journal

FIN Grands livres : généraux Livres des entrées originales

FIN Grands livres : généraux Grands livres généraux

FIN Grands livres : auxiliaires et journaux Journaux des paiements et des reçus

FIN Grands livres : auxiliaires et journaux Registres de paye

FIN Grands livres : auxiliaires et journaux Registres des bons de commande

FIN Grands livres : auxiliaires et journaux Grands livres auxiliaires

FIN Grands livres : auxiliaires et journaux Registres auxiliaires

FIN Grands livres : auxiliaires et journaux Registres des redressements de fins d’année

FIN Rapports SISOn Prévisions des inscriptions

FIN Rapports SISOn Rapports demars

FIN Rapports SISOn Rapports auMinistère

LISTE DE SUJETS POUR LE SYSTÈME DE CLASSIFICATION TYPE
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FIN Rapports SISOn Rapports d’octobre

FIN Rapports SISOn Reports statistiques pour leMinistère

FIN Gestion de la feuille de paye Rapports de facturation : feuille de paye

FIN Gestion de la feuille de paye Demandes de dépôt direct

FIN Gestion de la feuille de paye Retenues

FIN Gestion de la feuille de paye Feuille de paye

FIN Gestion de la feuille de paye Rapports de retenues salariales

FIN Gestion de la feuille de paye Cartes du journal de paye

FIN Gestion de la feuille de paye Registres des révisions de la feuille de paye

FIN Gestion de la feuille de paye Paiements salariaux

FIN Gestion de la feuille de paye Feuilles de temps

FIN Gestion de la feuille de paye Retenues salariales

FIN Cotisations de retraite Cartes de cotisation

FIN Cotisations de retraite Rapports sur l’OMERS

FIN Cotisations de retraite Régimes de pensions

FIN Cotisations de retraite Régimes de rentes

FIN Documents d’achat Cautions de soumission et de bonne exécution

FIN Documents d’achat Appels d’offres

FIN Documents d’achat Documents sur le choix des produits

FIN Documents d’achat Propositions

FIN Documents d’achat Bons de commande

FIN Documents d’achat Demandes d’achat

FIN Documents d’achat Propositions de prix et offres

FIN Documents d’achat Demandes de propositions

FIN Documents d’achat Demandes de propositions de prix

FIN Documents d’achat Présentations d’offres

FIN Taxe de vente et impôt foncier – déclarations et rapports Taxe de vente fédérale

FIN Taxe de vente et impôt foncier – déclarations et rapports Rapports sur la surtaxe sur l’essence

FIN Taxe de vente et impôt foncier – déclarations et rapports Taxe sur les produits et services – déclarations

FIN Taxe de vente et impôt foncier – déclarations et rapports Demandes de remboursement de taxe

LISTE DE SUJETS POUR LE SYSTÈME DE CLASSIFICATION TYPE
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FIN Taxe de vente et impôt foncier – déclarations et rapports Cotisations fiscales

FIN Rapports et établissement des coûts de transport Capacité des autobus

FIN Rapports et établissement des coûts de transport Rapports sur les coûts des autobus

FIN Rapports et établissement des coûts de transport Établissement des coûts des parcours des autobus

FIN Rapports et établissement des coûts de transport Consommation d’essence

GOUV Nominations : conseil et comité Vérificateur

GOUV Nominations : conseil et comité Gestion bancaire

GOUV Nominations : conseil et comité Nomination au conseil et au comité

GOUV Nominations : conseil et comité Avocat du conseil

GOUV Nominations : conseil et comité Commissions des bibliothèques

GOUV Statuts constitutifs, règlements et constitution Statuts constitutifs

GOUV Statuts constitutifs, règlements et constitution Règlements

GOUV Statuts constitutifs, règlements et constitution Constitution

GOUV Vérifications : programme Vérification du plan de curriculum

GOUV Vérifications : programme Vérification duMinistère

GOUV Vérifications : programme Vérification de programme

GOUV Guides, politiques et directives : externes Principes directeurs de la Commission

des relations de travail en éducation

GOUV Guides, politiques et directives : externes Directives duMinistère

GOUV Guides, politiques et directives : externes Principes directeurs et directives duMinistère

GOUV Guides, politiques et directives : externes Notes de service duMinistère

GOUV Guides, politiques et directives : externes Politiquesministérielles

GOUV Guides, politiques et directives : externes Guide duDSO

GOUV Guides, politiques et directives : internes Méthodes comptables

GOUV Guides, politiques et directives : internes Directives

GOUV Guides, politiques et directives : internes Procédures en cas d’urgence

GOUV Guides, politiques et directives : internes Guides d’évaluation

GOUV Guides, politiques et directives : internes Procédures d’évaluation

GOUV Guides, politiques et directives : internes Guides
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GOUV Guides, politiques et directives : internes Procédures de rapport sur le personnel

et d’assiduité

GOUV Guides, politiques et directives : internes Politiques

GOUV Guides, politiques et directives : internes Procédures

GOUV Rapports et communications intergouvernementaux Ordre des enseignants

GOUV Rapports et communications intergouvernementaux Correspondance intergouvernementale

GOUV Rapports et communications intergouvernementaux Rapports intergouvernementaux

GOUV Rapports et communications intergouvernementaux Députés

GOUV Rapports et communications intergouvernementaux Institut d’études pédagogiques de l’Ontario

GOUV Rapports et communications intergouvernementaux Ministères provinciaux

GOUV Rapports et communications intergouvernementaux Universités et collèges

GOUV Réunions : conseil d’administration Ordre du jour

GOUV Réunions : conseil d’administration Mémoires

GOUV Réunions : conseil d’administration Procès-verbaux

GOUV Réunions : conseil d’administration Rapports

GOUV Réunions : conseil d’administration Résolutions

GOUV Réunions : comités et conseils de gouvernance Comités spéciaux

GOUV Réunions : comités et conseils de gouvernance Conseil administratif

GOUV Réunions : comités et conseils de gouvernance Ordres du jour

GOUV Réunions : comités et conseils de gouvernance Comités du conseil

GOUV Réunions : comités et conseils de gouvernance Comité consultatif d’aide aux employés

GOUV Réunions : comités et conseils de gouvernance Procès-verbaux

GOUV Réunions : comités et conseils de gouvernance Rapports

GOUV Réunions : comités et conseils de gouvernance Conseils d’école

GOUV Réunions : comités et conseils de gouvernance Comité consultatif de l’enfance en difficulté

GOUV Réunions : comités et conseils de gouvernance Comités permanents

GOUV Réunions : comités et conseils de gouvernance Comités directeurs

GOUV Réunions : comités et conseils de gouvernance Groupes de travail

GOUV Structure organisationnelle Profils du conseil

GOUV Structure organisationnelle Analyse organisationnelle
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GOUV Structure organisationnelle Organigrammes

GOUV Structure organisationnelle Profils d’école

GOUV Permis/location des locaux Élections provinciales

GOUV Gestion des commissaires d’école Certificats du greffier

GOUV Gestion des commissaires d’école Électionsmunicipales

GOUV Gestion des commissaires d’école Nouvelles des commissaires d’écoles

GOUV Gestion des commissaires d’école Informations sur les commissaires d’écoles

GOUV Gestion des commissaires d’école Répartition des commissaires d’écoles

– informations

GOUV Gestion des commissaires d’école Orientation des commissaires d’écoles

– informations

GOUV Gestion des commissaires d’école Registres des commissaires d’écoles

HUM Présence : employé Rapports de présence

HUM Présence : employé Rapports de présence des employés

HUM Présence : employé Vacances des employés

HUM Présence : employé Rapports sur les heures de travail

HUM Présence : employé Rapports sur la SIRH

HUM Présence : employé Absences autorisées

HUM Présence : employé Demandes

HUM Présence : employé Horaires/agendas

HUM Vérifications des antécédents criminels Condamnations en vertu du Code criminel

HUM Déclarations d’infractions criminelles Déclarations annuelles des infractions

HUM Régimes d’avantages sociaux des employés Brochures sur les avantages sociaux

HUM Régimes d’avantages sociaux des employés Prix proposés pour les prestations

HUM Régimes d’avantages sociaux des employés Changements auxmontants des prestations

HUM Régimes d’avantages sociaux des employés Montants des prestations

HUM Régimes d’avantages sociaux des employés Régimes de soins dentaires

HUM Régimes d’avantages sociaux des employés Programme d’aide aux employés

HUM Régimes d’avantages sociaux des employés Assurance collective

HUM Régimes d’avantages sociaux des employés Ajustements des primes
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HUM Demandes de règlement des employés Invalidité de longue durée

HUM Demandes de règlement des employés Invalidité de courte durée

HUM Rapports d’incident/d’accident des employés CSPAAT

HUM Dossiers des employés Demandes

HUM Dossiers des employés Formulaires d’inscription aux prestations

HUM Dossiers des employés Homologation du niveau de placement

HUM Dossiers des employés Conseils de changement

HUM Dossiers des employés Fichesmaîtresses des employés

HUM Dossiers des employés Formulaires de vérification des employés

HUM Dossiers des employés Description de tâches

HUM Dossiers des employés Contrats à titre d’essai

HUM Dossiers des employés Dossiers d’emploi

HUM Dossiers des employés Curriculum vitæ

HUM Dossiers des employés Formulaires de calcul des salaires

HUM Sondages des employés Sondages et recherches

HUM Programme d’équité enmatière d’emploi Plans d’équité enmatière d’emploi

HUM Planification des ressources humaines Affectation du personnel

HUM Planification des ressources humaines Personnel – Dotation

HUM Planification des ressources humaines Mutation du personnel

HUM Planification des ressources humaines Placement du personnel

HUM Planification des ressources humaines Promotion du personnel

HUM Planification des ressources humaines Détachements du personnel

HUM Planification des ressources humaines Roulement du personnel

HUM Planification des ressources humaines Planification de la relève

HUM Descriptions de travail Descriptions des emplois

HUM Descriptions de travail Descriptions des emplois

HUM Descriptions de travail Postes de responsabilité

HUM Relations de travail : griefs et arbitrage Rapports d’évaluation

HUM Relations de travail : griefs et arbitrage Griefs

HUM Relations de travail : griefs et arbitrage Avis
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HUM Relations de travail : griefs et arbitrage Correspondance avec les syndicats

HUM Relations de travail : négociations et accords Administration des conventions collectives

HUM Relations de travail : négociations et accords Arbitrages

HUM Relations de travail : négociations et accords Conventions collectives

HUM Relations de travail : négociations et accords Plans demise enœuvre

HUM Relations de travail : négociations et accords Médiations

HUM Relations de travail : négociations et accords Protocoles d’entente

HUM Relations de travail : négociations et accords Négociations

HUM Relations de travail : négociations et accords Diagrammes de dispersion

HUM Relations de travail : négociations et accords Listes d’ancienneté

HUM Relations de travail : accréditation des syndicats Accréditation des syndicats

HUM Dossiers médicaux : employés Rapports et évaluations de santé

HUM Dossiers médicaux : employés Notes dumédecin

HUM Dossiers médicaux : exposition auxmatières dangereuses Rapports sur l’amiante

HUM Dossiers médicaux : exposition auxmatières dangereuses Expositions auxmatières dangereuses

HUM Équité salariale Informations du conseiller

HUM Équité salariale Documents sur les entrevues

HUM Équité salariale Plans d’évaluation des emplois

HUM Équité salariale Informations sur l’équité salariale

HUM Équité salariale Plan d’équité salariale

HUM Équité salariale Questionnaires

HUM Régimes de retraite Rapports d’information annuels

HUM Régimes de retraite Plans de rentes

HUM Régimes de retraite OMERS

HUM Régimes de retraite Régimes de retraite

HUM Régimes de retraite RRE

HUM Évaluations du rendement Évaluations du rendement au travail

HUM Évaluations du rendement Évaluations du rendement

HUM Participation au perfectionnement professionnel Autorisation pour formation

HUM Participation au perfectionnement professionnel Inscriptions aux formations
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HUM Participation au perfectionnement professionnel Invitations à des formations

HUM Participation au perfectionnement professionnel Séminaires et ateliers : externes

HUM Participation au perfectionnement professionnel Séminaires et ateliers : internes

HUM Programmes etmatériel de perfectionnement professionnel Programmes de perfectionnement professionnel :

personnel

HUM Programmes etmatériel de perfectionnement professionnel Matériel didactique

HUM Programmes etmatériel de perfectionnement professionnel Programmes de perfectionnement professionnel :

personnel

HUM Programmes etmatériel de perfectionnement professionnel Descriptions de cours

HUM Recrutement et embauche Évaluations des candidats

HUM Recrutement et embauche Concours

HUM Recrutement et embauche Offres d’emploi

HUM Recrutement et embauche Affichage des emplois

HUM Curriculum vitæ et demandes d’emploi Demandes d’emploi

HUM Curriculum vitæ et demandes d’emploi Curriculum vitæ

HUM Administration des salaires Systèmes de classification des emplois

HUM Administration des salaires Évaluations des emplois

HUM Administration des salaires Augmentations salariales

HUM Administration des salaires Planification des salaires

HUM Administration des salaires Grille salariale

HUM Administration des salaires Sondages sur les salaires

HUM Administration des salaires Primes d’ancienneté

HUM Administration des salaires Primes de remplacement

HUM Prix, certificats et bourses des employés Prix des employés

HUM Prix, certificats et bourses des employés Bourses des employés

HUM Prix, certificats et bourses des employés Certificats des employés

HUM Listes et répertoires des employés Listes de suppléants

HUM Listes et répertoires des employés Listes de retraités

HUM Listes et répertoires des employés Listes d’ancienneté

HUM Listes et répertoires des employés Répertoires des employés
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HUM Ressources temporaires Tests de saisie au clavier

HUM Ressources temporaires Listes de secrétaires suppléantes

HUM Ressources temporaires Élèves professeurs

HUM Ressources temporaires Demandes d’aide temporaire

HUM Ressources temporaires Élèves professeurs

HUM Ressources temporaires Emploi d’été pour étudiants

HUM Ressources temporaires Enseignants suppléants

HUM Dossiers de formation Formation en premiers soins

HUM Dossiers de formation SIMDUT

HUM Développement des bénévoles Vérification des antécédents criminels

HUM Développement des bénévoles Déclaration d’infraction

HUM Développement des bénévoles Ateliers de recrutement

HUM Développement des bénévoles Activités des bénévoles

HUM Développement des bénévoles Réceptions annuelles pour les bénévoles

HUM Développement des bénévoles Lignes directrices à l’intention des bénévoles

HUM Développement des bénévoles Programmes des bénévoles

TIC Dossiers de contrôle d’accès et demots de passe Matrice de contrôle d’accès

TIC Dossiers de contrôle d’accès et demots de passe Contrôle des logiciels

TIC Conception et architecture du système informatique Conventions de droits d’utilisation

des ordinateurs et des logiciels

LEG Demandes de règlement et rapports –accidents et incidents Bureaux administratifs

LEG Demandes de règlement et rapports –accidents et incidents Propriété du conseil

LEG Demandes de règlement et rapports –accidents et incidents Propriété de l’école

LEG Demandes de règlement et rapports –accidents et incidents Excursions scolaires

LEG Demandes de règlement et rapports –accidents et incidents Accidents – élèves

LEG Lois et dispositions législatives Lois

LEG Lois et dispositions législatives Modifications aux règlements

LEG Lois et dispositions législatives Projets de loi

LEG Lois et dispositions législatives Documents de consultation

LEG Lois et dispositions législatives Jugements

LISTE DE SUJETS POUR LE SYSTÈME DE CLASSIFICATION TYPE
ET LES PÉRIODES DE CONSERVATION

Classe Séries de dossiers Sujet/type de dossier



Gestion des données et de l’information 222

LEG Lois et dispositions législatives Dispositions législatives

LEG Lois et dispositions législatives Règlementsmunicipaux

LEG Lois et dispositions législatives Plans officiels

LEG Lois et dispositions législatives Règlementsmunicipaux

LEG Appels et audiences Audiences du conseil

LEG Appels et audiences Fermeture des écoles

LEG Appels et audiences Décisions sans appel

LEG Appels et audiences Appels en vertu de l’accès à l’information

LEG Appels et audiences Procédures d’instance

LEG Appels et audiences Appels en vertu des droits de la personne

LEG Appels et audiences Appels devant le Comité d’identification,

de placement et de révision

LEG Appels et audiences Audiences duministère de l’Éducation

LEG Appels et audiences Audiences officielles

LEG Appels et audiences Appels en vertu de l’équité salariale

LEG Appels et audiences Appels de suspension des élèves

LEG Réclamations et litiges Rapports de divulgation

LEG Réclamations et litiges Réclamations en vertu des droits de la personne

LEG Réclamations et litiges Sinistres accidents (responsabilité civile)

LEG Réclamations et litiges Dossiers des litiges

LEG Contrats et accords Autocaristes

LEG Contrats et accords Conventions des droits d’utilisation

des ordinateurs et des logiciels

LEG Contrats et accords Location dematériel et contrats de service

LEG Contrats et accords Location

LEG Contrats et accords Gouvernement provincial

LEG Contrats et accords Entente d’achat

LEG Contrats et accords Utilisation des subventions

LEG Contrats et accords Contrats de location de voiture
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LEG Contrats et accords Entente pour programmes d’alternance

travail-études

LEG Actes de transport et titres Actes de transport

LEG Actes de transport et titres Titres

LEG Incidents : discrimination raciale et harcèlement Discrimination raciale

LEG Incidents : discrimination raciale et harcèlement Harcèlement sexuel

LEG Incidents : discrimination raciale et harcèlement Incidents de discrimination

LEG Incidents : discrimination raciale et harcèlement Incidents de harcèlement

LEG Incidents : discrimination raciale et harcèlement Incidents raciaux

LEG Polices d’assurance Primes des experts en sinistres

LEG Polices d’assurance Primes des agents

LEG Polices d’assurance Évaluations aux fins d’assurance

LEG Polices d’assurance Certificats d’assurance

LEG Polices d’assurance Responsabilités

LEG Polices d’assurance Polices d’assurance

LEG Avis juridiques et précédents jurisprudentiels Avis juridiques et précédents jurisprudentiels

IMM Permis et réservations des locaux Demandes de permis

INS Permis et réservations des locaux Activités communautaires

INS Permis et réservations des locaux Élections fédérales

INS Permis et réservations des locaux Permis interjuridictionnels

INS Permis et réservations des locaux Listes des titulaires de permis

INS Permis et réservations des locaux Permis d’utilisation de la propriété des écoles

INS Permis et réservations des locaux Bureaux de scrutin

LEG Modalités demaintien de l’ordre Agents de liaison communautaire

LEG Modalités demaintien de l’ordre Agents en surtemps

LEG Modalités demaintien de l’ordre Visites d’agents de police aux écoles

LEG Acquisition et ventes de biens Acquisition de terrains

LEG Acquisition et ventes de biens Correspondance

LEG Acquisition et ventes de biens Ententes d’aménagement

LEG Acquisition et ventes de biens Ententes d’achat de terrains
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LEG Acquisition et ventes de biens Plans

LEG Acquisition et ventes de biens Évaluations des biens

LEG Acquisition et ventes de biens Rapports et dossiers justificatifs

LEG Acquisition et ventes de biens Vente de terrains

LEG Acquisition et ventes de biens Évaluations et prix proposés

LEG Rapports de dommagesmatériels et de violation de propriété Copies des factures de réparations

LEG Rapports de dommagesmatériels et de violation de propriété Rapports de pertes

LEG Rapports de dommagesmatériels et de violation de propriété Sommairesmensuels et annuels

LEG Rapports de dommagesmatériels et de violation de propriété Rapports de dommagesmatériels

LEG Rapports de dommagesmatériels et de violation de propriété Rapports de vols

LEG Rapports de dommagesmatériels et de violation de propriété Rapports de vandalisme

LEG Accidents de transport : autobus Suivi des accidents

LEG Accidents de transport : autobus Rapports d’accident

LEG Accidents de transport : autobus Communications sur les accidents d’autobus

DCP Plans de cours et programmes d’études Programmes offerts

DCP Plans de cours et programmes d’études Programmes d’études

DCP Plans de cours et programmes d’études Sommaires des programmes

DCP Développement et conception des programmes Examens non-écrits

DCP Développement et conception des programmes Matériel de développement des programmes

d’études

DCP Développement et conception des programmes Jeux

DCP Développement et conception des programmes Matériel d’apprentissage

DCP Développement et conception des programmes Plans de leçons

DCP Développement et conception des programmes Feuilles demusique

DCP Développement et conception des programmes Chansons

DCP Développement et conception des programmes Unités d’enseignement

DCP Développement et conception des programmes Idées de tests

DCP Développement et conception des programmes Projets d’écriture

DCP Planification des programmes Résultats des tests de l’OQRE

DCP Planification des programmes Évaluations des programmes
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DCP Planification des programmes Rapports d’examen des programmes

DCP Planification des programmes Programmes de d’autres écoles

DCP Planification des programmes Journal de l’enseignant

DCP Lignes directrices - programmes et curriculum Manuels approuvés

DCP Lignes directrices - programmes et curriculum Programme d’immersion en français

DCP Lignes directrices - programmes et curriculum Programmes de pré-maternelle et dematernelle

DCP Lignes directrices - programmes et curriculum Directivesministérielles relatives au curriculum

DCP Lignes directrices - programmes et curriculum Directivesministérielles relatives au curriculum

DCP Lignes directrices - programmes et curriculum Listes de logiciels

PSC Programmes et services : communauté Utilisation communautaire des écoles

PSC Programmes et services : communauté Services de garderie

PSC Programmes et services : communauté Programmes dementorat

PSC Programmes et services : communauté Programmes de sécurité et de sensibilisation

PSC Programmes : éducation permanente Sensibilisation au patrimoine

PSC Programmes : éducation permanente Programmesmulticulturels

PSC Programmes : éducation permanente Cours du soir

PSC Programmes : éducation permanente Langue seconde

PSC Programmes : éducation permanente Programme pour les aînés

PSC Programmes : éducation permanente Cours d’été

PSC Programmes : formation des conducteurs Programmes de formation des conducteurs

PSC Programmes : parcs et loisirs Programmes de conditionnement physique

PSC Programmes : parcs et loisirs Parcs et loisirs municipaux

PSC Programmes : parcs et loisirs Programmes de natation

PSC Programmes : parcs et loisirs YMCA,YWCA

RPL Planification : circonscriptions scolaires Descriptions des circonscriptions

RPL Planification : circonscriptions scolaires Aires de fréquentation scolaire

RPL Planification : circonscriptions scolaires Cartes des écoles

RPL Planification : effectifs scolaires Amendements au plan officiel

RPL Planification : effectifs scolaires Questions de planification et de développement

RPL Planification : effectifs scolaires Bilans démographiques
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RPL Planification : effectifs scolaires Plans de lotissement

RPL Planification : effectifs scolaires Études de la circulation

RPL Matériel de référence Articles

RPL Matériel de référence Rapports de recherche

RPL Matériel de référence Livres blancs

RPL Recherches sur le curriculum et les programmes Questionnaires

RPL Données de recherche et documents de travail Recherches et données documentaires pour

les rapports et les activités de recherche

RPL Projets de recherche : curriculum et programmes Recherche sur le développement du curriculum

RPL Projets de recherche : curriculum et programmes Sondages d’intérêt

RPL Projets de recherche : système scolaire Applications

RPL Projets de recherche : système scolaire Rapports de recherche externes

RPL Projets de recherche : système scolaire Sondages externes

RPL Projets de recherche : système scolaire Sondages sur l’école et le choix de carrière

RPL Projets de recherche : système scolaire Sondages sur le système scolaire

RPL Projets de recherche : système scolaire Sondages sur le système de notation

RPL Projets de recherche : système scolaire Sondages sur les antécédents des élèves

RPL Projets de recherche : système scolaire Sondages sur l’évaluation des élèves

RPL Projets de recherche : système scolaire Sondages

RPL Projets de recherche : profil démographique des élèves Sommaires : population étudiante

RPL Demandes de recherche : externes Rapports finaux de recherche

RPL Demandes de recherche : externes Demandes de recherche de fondations

RPL Demandes de recherche : externes Demandes de recherche d’élèves diplômés

RPL Demandes de recherche : externes Demandes de recherche d’universités

RPL Planification stratégique Informations de recherche d’arrière-plan

RPL Planification stratégique Plans stratégiques

ÉLÈ Bourses et prix Prix de collation des grades

ÉTU Bourses et prix Bourses de fin d’études

ÉTU Bourses et prix Bourses et prix des élèves

ÉTU Dossiers de cas : problèmes d’assiduité Dossiers des agents d’assiduité
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ÉTU Dossiers de cas : problèmes d’assiduité Dossiers des agents : assiduité

ÉTU Dossiers de cas : communications Dossiers des agents : communications

ÉTU Dossiers de cas : counseling Notes confidentielles

ÉTU Dossiers de cas : counseling Notes d’entrevues

ÉTU Dossiers de cas : counseling Tests, évaluations et rapports psychologiques

ÉTU Dossiers de cas : counseling Formulaires d’acheminement

des travailleurs sociaux

ÉTU Dossiers de cas : counseling Troubles de la parole et du langage

ÉTU Dossiers de cas : counseling Formulaires statistiques

ÉTU Dossiers de cas : counseling Counseling et rapports des travailleurs sociaux

ÉTU Dossiers de cas : évaluations de placements Résultats des tests d’évaluation

ÉTU Dossiers de cas : évaluations de placements Antécédents pédagogiques

ÉTU Dossiers de cas : évaluations de placements Statut d’immigrant

ÉTU Dossiers de cas : évaluations de placements Évaluations des antécédents linguistiques

ÉTU Dossiers de cas : évaluations de placements Recommandations sur les niveaux de placement

ÉTU Dossiers de cas : évaluations de placements Évaluations professionnelles

ÉTU Dossiers de cas : évaluations de placements Dossiers d’orientation professionnelle

ÉTU Dossiers de cas : évaluations de placements Tests d’intérêt professionnel

ÉTU Dossiers de cas : évaluations de placements Notes d’entrevues professionnelles

ÉTU Dossiers de cas : acheminements Counseling en communication

ÉTU Dossiers de cas : acheminements Rapports confidentiels

ÉTU Dossiers de cas : acheminements Consentements à la divulgation

ÉTU Dossiers de cas : acheminements Sommaires finaux

ÉTU Dossiers de cas : acheminements Instructions pour le domicile

ÉTU Dossiers de cas : acheminements Dossiers d’enseignement à domicile par les parents

ÉTU Dossiers de cas : acheminements Formulaires d’acheminement

ÉTU Dossiers de cas : protection des élèves Abus, négligence, violence familiale

ÉTU Examens et tests Examens complétés des élèves

ÉTU Examens et tests OQRE

ÉTU Examens et tests Présence les jours d’examen

LISTE DE SUJETS POUR LE SYSTÈME DE CLASSIFICATION TYPE
ET LES PÉRIODES DE CONSERVATION
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ÉTU Examens et tests Horaires des jours d’examen

ÉTU Examens et tests Examens des élèves

ÉTU Activités parascolaires et parallèles aux programmes Athlétisme

ÉTU Activités parascolaires et parallèles aux programmes Chorale

ÉTU Activités parascolaires et parallèles aux programmes Clubs

ÉTU Activités parascolaires et parallèles aux programmes Activités parascolaires des écoles

ÉTU Activités parascolaires et parallèles aux programmes Conseil des élèves

ÉTU Matériel d’orientation Information sur les carrières

ÉTU Matériel d’orientation Information sur les collèges

ÉTU Matériel d’orientation Programmes scolaires externes

ÉTU Matériel d’orientation Études postsecondaires

ÉTU Matériel d’orientation Écoles privées

ÉTU Matériel d’orientation Bourses d’études

ÉTU Fiches de l’élève Fiches

ÉTU Fiches de l’élève Information sur le renvoi

ÉTU Fiches de l’élève Information sur le transfert

ÉTU Dossiers scolaires de l’Ontario (DSO) Dossiers scolaires de l’Ontario (DSO) courants

ÉTU Dossiers scolaires de l’Ontario (DSO) Dossiers scolaires de l’Ontario (DSO)

des élèves renvoyés

ÉTU Programmes d’alternance travail-études Programmes d’alternance travail-études

ÉTU Programmes d’alternance travail-études Statistiques sur les programmes d’alternance

travail-études

ÉTU Programmes d’alternance travail-études Sondages des employeurs

ÉTU Programmes d’alternance travail-études Rapports de surveillance des enseignants

ÉTU Programmes : hors classe Art

ÉTU Programmes : hors classe Concerts

ÉTU Programmes : hors classe Concours de composition

ÉTU Programmes : hors classe Visites guidées d’installations

ÉTU Programmes : hors classe Festivals

ÉTU Programmes : hors classe Foires scientifiques
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ÉTU Programmes : hors classe Tournois

ÉTU Programmes : hors classe Rencontres d’athlétisme

ÉTU Programmes : repas pour les élèves Listes des élèves

ÉTU Registres : inscriptions et présences Registres de l’éducation permanente

ÉTU Registres : inscriptions et présences Rapports quotidiens des absences

ÉTU Registres : inscriptions et présences Rapports quotidiens des présences

ÉTU Registres : inscriptions et présences Registres des programmes de langues d’origine

ÉTU Registres : inscriptions et présences Registres de présences

ÉTU Registres : inscriptions et présences Registres d’inscriptions

ÉTU Registres : notes Feuilles de vérification des notes

ÉTU Registres : notes Notes des élèves

ÉTU Évaluations des élèves : immigrants Évaluations des immigrants

ÉTU Échanges d’étudiants Rapports des échanges d’étudiants

ÉTU Échanges d’étudiants Calendriers des échanges d’étudiants

ÉTU Dossiers de santé des élèves Informations sur la santé

ÉTU Dossiers de santé des élèves Informations du bureau de santé

ÉTU Dossiers de santé des élèves Informationsmédicales

ÉTU Programmes de repas pour les élèves Programmes de déjeuner

ÉTU Programmes de repas pour les élèves Programmes de dîner

ÉTU Programmes de repas pour les élèves Programmes de lait

ÉTU Dossiers des élèves : participation à des programmes externes Plans d’échanges d’étudiants

ÉTU Dossiers des élèves : éducation permanente Notes des élèves en éducation permanente

ÉTU Dossiers des élèves : éducation permanente Évaluations des élèves adultes

ÉTU Dossiers des élèves : programmes d’alternance travail-études Programmes d’apprentissage

ÉTU Dossiers des élèves : programmes d’alternance travail-études Attributions des tâches – programmes

d’alternance travail-études

ÉTU Dossiers des élèves : programmes d’alternance travail-études Copies des ententes pour programmes

d’alternance travail-études

ÉTU Dossiers des élèves : programmes d’alternance travail-études Formulaires d’évaluation des entrevues

des employeurs
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ÉTU Dossiers des élèves : programmes d’alternance travail-études Demandes de participation aux programmes

ÉTU Dossiers des élèves : programmes d’alternance travail-études Formulaires d’évaluation des élèves

ÉTU Dossiers des élèves : programmes d’alternance travail-études Plans de formation

ÉTU Dossiers des élèves : participation à des programmes externes Excursions

ÉTU Dossiers des élèves : participation à des programmes externes Excursions scolaires

ÉTU Dossiers des élèves : participation à des programmes externes Programmes d’échanges d’étudiants

ÉTU Dossiers des élèves : participation à des programmes externes Échanges d’étudiants

ÉTU Dossiers des élèves : besoins spéciaux Matériel spécial pour les élèves

ÉTU Dossiers des élèves : programme spécial Demandes d’admission

ÉTU Dossiers des élèves : programme spécial Évaluations

ÉTU Dossiers des élèves : programme spécial Données brutes du PEI

ÉTU Dossiers des élèves : programme spécial Tests

ÉTU Inscriptions/demandes des élèves Formulaires de demande

ÉTU Inscriptions/demandes des élèves Demandes d’inscription au programme

d’éducation permanente

ÉTU Inscriptions/demandes des élèves Demandes d’inscription au programme

d’immersion en français

ÉTU Inscriptions/demandes des élèves Formulaires d’inscription

ÉTU Inscriptions/demandes des élèves Demandes d’inscription à un programme spécial

ÉTU Inscriptions/demandes des élèves Inscriptions/demandes des élèves

ÉTU Inscriptions/demandes des élèves Demandes d’inscription au cours d’été

ÉTU Rapports sur les élèves Rapports des listes d’ élèves

ÉTU Rapports sur les élèves Rapports sur la languematernelle

ÉTU Rapports sur les élèves Listes de classes d’attache

ÉTU Rapports sur les élèves Rapports sur les étudiants non résidants

ÉTU Rapports sur les élèves Listes des lauréats duMérite scolaire

de l'Ontario

ÉTU Rapports sur les élèves Listes de promotion

ÉTU Rapports sur les élèves Rapports du système d’information sur les élèves

ÉTU Rapports sur les élèves Liste des transactions électroniques des élèves
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ÉTU Suspensions/expulsions Avis d’expulsion

ÉTU Suspensions/expulsions Avis de suspension

ÉTU Horaires Horaires des cours

ÉTU Horaires Horaire de la cloche d’école

ÉTU Horaires Calendrier de l’année scolaire

ÉTU Horaires Journal de l’enseignant

ÉTU Horaires Horaire de l’enseignant

ÉTU Horaires Affectation à la cour

ÉTU Transferts/départs/admissions/retraites Admissions

ÉTU Transferts/départs/admissions/retraites Départs

ÉTU Transferts/départs/admissions/retraites Retraites

ÉTU Transferts/départs/admissions/retraites Transferts

ÉTU Transport : services d’autobus Limites

ÉTU Transport : services d’autobus Parcours d’autobus

ÉTU Transport : services d’autobus Horaires d’autobus

ÉTU Transport : services d’autobus Demandes de transport

ÉTU Transport : services d’autobus Listes des élèves
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