LEXIQUE D’ACRONYMES DE LA CSRS
A.E.C. : Attestation d’études collégiales
A.E.P. : Attestation d’études professionnelles
B.O.P. : Bureau d’optimisation de la performance
C.A.R.R.A. : Commission administrative des régimes de retraite et d’assurance
C.F. : Conseiller en formation scolaire
C.I. : Conseiller en information
C.O. : Conseiller d’orientation
C.P. : Conseiller pédagogique
D.A.P. : Dossier d’aide particulière
D.E.P. : Diplôme d’études professionnelles
D.E.S. : Diplôme d’études secondaires
D.O. : Développement organisationnel
É.D.A.P. : École désignée en aide particulière
E.T.P. : Équivalent temps plein
E.H.D.A.A. : Élèves handicapés ou avec difficultés d’adaptation ou d’apprentissage
F.B.C. : Formation de base commune (sec. 1-2)
F.B.D. : Formation de base diversifiée (sec. 3-4-5)
F.G.A. : Formation générale des adultes
F.P. : Formation professionnelle
L.I.P. : Loi sur l’instruction publique
M.E.E.S.R. : Ministère de l’éducation d’enseignement supérieur et de la recherche
P.A.E. : Programme d’aide aux employés
P.A.E.E. : Programme d’accès à l’égalité en emploi
P.E.H. : Préposé(e) aux élèves handicapés
P.T.A. : Personnel technique et administrative
P.T.I. : Pavillon des techniques industrielles
P.V.S. : Pavillon du Vieux-Sherbrooke
R.E.D. : Responsable de l’encadrement disciplinaire
RREGOP : Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics
S.A.R.C.A : Service d’accueil de référence, de conseil et d’accompagnement (centres)
S.D.É. : Services directs aux élèves
S.D.G. : Service de garde
S.E.E. : Syndicat de l’enseignement de l’Estrie
S.E.M. : Syndicat des employés manuels
S.I.A.A. : Stratégie d’intervention agir autrement
S.I.P.E. : Soutien à l’insertion professionnelle des enseignants
S.P.T.A. : Syndicat du personnel technique et administratif
S.R.É. : Service des ressources éducatives
S.R.F.T.S. : Service des ressources financières et du transport scolaire
S.R.H. : Service des ressources humaines
S.R.M.T.I. : Service des ressources matérielles et des technologies de l’information
S.T.I. : Service des technologies de l’information
SSQ : Compagnie d’assurances collectives
T.C. : Trouble de comportement
T.E.S. : Technicien(ne) en éducation spécialisée
T.I. : Technicien(ne) interprète
T.O.S. : Technicien(ne) en organisation scolaire
T.S.A. : Trouble du spectre de l’autisme
T.T.S. : Technicien(ne) en travail social
T.T.P. : Technicien en travaux pratiques

