
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
À la demande de déléguées et de délégués, nous avons produit une liste des 
acronymes et des sigles les plus souvent utilisés.  
 
Nous ne voulons pas faire de ceux-ci un usage abusif et habituel, mais dans le 
tourbillon du travail il nous est trop souvent difficile, voire impossible, d’échapper 
à ce mécanisme de « communication rapide » et il faut bien le reconnaître, 
pratique. 
 
Notre objectif est de bien se faire comprendre. 
 
 

A  

AE Assurance emploi 

APEQ Association provinciale des enseignantes et enseignants du 
Québec 

AREQ Association des retraitées et retraités de l’enseignement du 
Québec (anglophones) 

ATE Autres tâches éducatives 

B  
BEM Bureau d’évaluation médicale 

C  
CARRA Commission administrative des régimes de retraite et 

d’assurances1 
CCP Comité consultatif du personnel 

CCPS Comité conjoint des politiques scolaires (Jeunes / ÉDA et FP) 

                                                 
1 Depuis le 1er janvier 2016, CARRA et RRQ sont regroupés en un seul organisme nommé = 
Retraite Québec  



CE Conseil d’établissement 

CEHDAA Comité consultatif d’enseignantes et d’enseignants pour les élèves 
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 

CF Conseil fédéral 

CG Conseil général 

CGN Conseil général des négociations 

CP Comité de perfectionnement 

CPC Comité de participation du centre 

CPEC Comité de participation des enseignantes et des enseignants de la 
commission 

CPECC Comité de participation des enseignantes et des enseignants des 
centres au niveau commission 

CPEE Comité de participation des enseignantes et des enseignants de 
l’école 

CPPEE Comité paritaire de perfectionnement des enseignantes et des 
enseignants 

CREFPE Comité régional sur la formation du personnel enseignant 

CRT Comité de relations de travail 

CSDD Commission scolaire des Découvreurs 

CSDN Commission scolaire des Navigateurs 

CSE Conseil supérieur de l’éducation 

CSQ Centrale des syndicats du Québec 

CSRQ Conseil syndical de la région de Québec 

CNESST Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité 
du travail 

E  
EAV-EVB Éducation pour un avenir viable – Établissements verts Brundtland 

ÉDA Éducation des adultes 

EHDAA Élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 

F  
FAE Fédération autonome de l’enseignement 

FCPQ Fédération des comités de parents du Québec 

FCSQ Fédération des commissions scolaires du Québec 



FP Formation professionnelle 

FGA Formation générale des adultes 

FRS Fonds de résistance syndicale 

FSE Fédération des syndicats de l’enseignement 

L  
LATMP Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles 

LIP Loi sur l’instruction publique 

LNT Loi sur les normes du travail 

LPE Liste de priorité d’emploi 

LSST Loi sur la santé et la sécurité du travail 

M  
MEES Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

MTESS Ministère du Travail de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

O  
OPP Organisme de participation des parents 

P  
PAE Programme d’aide aux employés 

R  
RAM Responsable de l’action et de la mobilisation 

RPTE Retrait préventif de la travailleuse enceinte 

RQAP Régime québécois d’assurance parentale 

RREGOP Régime de retraite des employés du gouvernement et des 
organismes publics 

RRQ Régie des rentes du Québec2 

S  
SEDR-CSQ Syndicat de l’enseignement des Deux Rives (SEDR-CSQ) 

                                                 
2 Depuis le 1er janvier 2016, CARRA et RRQ sont regroupés en un seul organisme nommé = 
Retraite Québec 



SEESOCQ Syndicat des employées et des employés de syndicats et des 
organismes collectifs du Québec 

T  
TAQ Tribunal administratif du Québec 

TAT Tribunal administratif du travail3 

TC Tâche complémentaire (Navigateurs) 

TCO Tâche complémentaire (Découvreurs) 

TE Tâche éducative 

TNP Travail de nature personnelle 
 
(ca- 12 septembre 2017) 
(cd- 10 octobre 2017) 
/cb 

                                                 
3 Depuis le 1er janvier 2016, le TAT remplace la CLP (Commission des lésions professionnelles) 


