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Code d’éthique et de déontologie applicable aux gestionnaires..................................................... AG-POL-01



Politique relative au maintien ou à la fermeture d’école et sur la modification
apportée aux actes d’établissement ................................................................................................... AG-POL-02



Politique locale de gestion des administratrices et administrateurs ............................................. AG-POL-03



Politique locale de gestion des cadres des écoles .............................................................................. AG-POL-04



Politique visant à assurer le respect des choix individuels et à soutenir le cheminement
spirituel de l’élève ............................................................................................................................... AG-POL-05



Politique de reconnaissance et considération envers les membres de
la commission scolaire et procédure......................................................................... AG-POL-06 et AG-PRO-06



Politique environnementale ............................................................................................................... AG-POL-07



Politique de communication ............................................................................................................... AG-POL-08



Politique de gestion de documents ..................................................................................................... AG-POL-09



Procédure facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard de la commission scolaire
………………………………………………………………………………… AG-PRO-10

Secrétariat général
Service des communications

Service des ressources éducatives aux jeunes


NUMÉROTATION LIBRE ......................................................................................................... SRE-POL-01



Politique relative à l’organisation des services éducatifs aux EHDAA ................................ SRE-POL-02



Politique de l’encadrement local en évaluation des apprentissages ......................................... SRE-POL-03



NUMÉROTATION LIBRE ........................................................................................................ SRE-POL-04



NUMÉROTATION LIBRE ......................................................................................................... SRE-PRO-04



Politique relative aux contributions financières exigées des parents ou des élèves
adultes ............................................................................................................................................ SRE-POL-05



Politique culturelle......................................................................................................................... SRE-POL-06



Politique pour de saines habitudes de vie ................................................................................... SRE-POL-07



Politique relative à l’admission, à l’inscription et à répartition des élèves dans nos établissements
scolaires du secteur jeunes............................................................................................................ SRE-POL-08



Politique linguistique .................................................................................................................... SRE-POL-09



Politique relative à l’initiation des élèves à la démocratie scolaire ......................................... SRE-POL-10

Secrétariat général
Service des communications

Service des ressources humaines
 Dotation des ressources humaines ................................................................................................ SRH-POL-01
 Politique de remboursement des dépenses reliées à la fonction ................................................ SRH-POL-02
 Politique pour favoriser un milieu de travail et d’études exempt de harcèlement sexuel
et sexiste............................................................................................................................................ SRH-POL-03
 Santé et sécurité au travail............................................................................................................ SRH-POL-04
 Accueil et réintégration à l’emploi ................................................................................................ SRH-POL-05
 Congé sabbatique à traitement différé ......................................................................................... SRH-POL-06
 Accès à l’égalité à l’emploi pour les femmes ............................................................................... SRH-POL-07
 Formation et perfectionnement du personnel de soutien ............................... SRH-POL-08 et SRH-PRO-08
 Perfectionnement du personnel professionnel ................................................. SRH-POL-09 et SRH-PRO-09
 Rédaction non sexiste et féminisation des titres ......................................................................... SRH-POL-10

 Politique visant à prévenir et à contrer le harcèlement en milieu de travail
et procédure ............................................................................................................ SRH-POL-11 et SRH-PRO-11

Service des ressources financières


Politique budgétaire........................................................................................................................ SRF-POL-01



Gestion de surplus cumulés ........................................................................................................... SRF-POL-02



Politique de capitalisation des immobilisations corporelles ...................................................... SRF-POL-03



Politique de vérification interne concernant le contrôle de l’effectif scolaire ........................ SRF-POL-04

Secrétariat général
Service des communications

Service des ressources matérielles


Politique de gestion contractuelle ................................................................................................ SRM-POL-01



Disposition des actifs ..................................................................................................................... SRM-POL-02



Location de locaux et de plateaux extérieurs ............................................................................. SRM-POL-03



Politique de gestion des risques de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle
…………………………………………………………………………………………………...SRM-POL-04

Service du transport et des technologies de l’information



Transport scolaire.......................................................................................................................... STTI-POL-01

Service de l’éducation aux adultes et de la formation professionnelle



Politique d’admission et d’inscription en formation générale aux adultes ... SEAFP-POL-01

Secrétariat général
Service des communications

