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Santé et sécurité au travail PER.20.1
Scénarios pour entrée progressive à la maternelle ELV.1.5.2
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 garde ADM.12
Services de garde 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
Signalement des absences PER.5.2
Signalement des incidents violents ELV.9.4
Signalisation approuvée pour les aires de jeu ADM.16.1.6
Sollicitation de commandites externes ADM.25.2
Soumission et gestion des demandes de projet ADM.9.6
Suppléance et temps supplémentaire de la conciergerie PER.2.6
Suspension des réunions du Conseil durant la période estivale CSL.12
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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
Syndrome immunodéficitaire acquis PER.10.1

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 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
Tableaux interactifs ADM.21.3
Témoignage de sympathie lors du décès d’un élève ELV.12.4
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 animal d’assistance par un élève ayant des besoins particuliers PSE.2.3
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 téléphones cellulaires ADM.21.4
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
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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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