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3,02 
 
Accès aux lieux scolaires (politique et directives 
administratives) 

 
2011-11-25 

‘’ 
3,03 Enseignement à domicile par les parents, tuteurs ou 

tutrices (politique et directives administratives) 
2019-02-22 

‘’ 
3,04 
3,05 
3,06 

 
3,07 

Bénévolat dans les écoles (politique et annexes) 
Aménagement linguistique (politique) 
Éducation environnementale (politique et directives 
administratives) 
Maladies infectieuses et contagieuses à déclaration 
obligatoire (politique et directives administratives) 

2022-05-27 
2021-05-28 
2020-02-28 

‘’ 
 

2019-06-21 
3,08 

 
3,09 

 
3,10 

 
3,11 

 

Admission des élèves (politique et directives 
administratives) 
Accélération et redoublement des élèves à l’élémentaire 
(politique et directives administratives) 
Soutien aux élèves ayant des affections médicales 
prédominantes (politique et directives administratives) 
Utilisation d’un animal d’assistance pour les élèves  
(politique et directives administratives) 

2022-02-25 
‘’ 
 

2022-02-25 
 

2022-04-29 
 

2019-11-22 
3,12 

 
3,13 

 
3,14 

 

Recherche-action menée au sein du Conseil scolaire 
Viamonde (politique) 
Reconnaissance des acquis (politique et directives 
administratives) 
Interventions physiques (politique et directives 
administratives) 

 
2021-11-19 
2021-01-29 

‘’ 
2019-04-12 

‘’ 
3,15 

 
3,16 

 
3,17 

 
3,18 

 
3,19 

 
3,24 

Équité et éducation inclusive (politique et directives 
administratives) 
Aliments et boissons dans les écoles (politique et 
directives administratives) 
Évaluation du rendement des élèves (politique et 
directives administratives) 
Auto-identification des élèves autochtones (politique et 
directives administratives) 
Commotions cérébrales (politique et directives 
administratives)  
Conseils d’école (politique et directives administratives) 

2017-05-12 
2019-10-07 
2021-04-23 

‘’ 
2019-06-21 

‘’ 
2019-04-12 

‘’ 
2019-05-24 
2020-01-20 
2021-05-28 

3,26 Sorties éducatives (politique et directives 
administratives) 

2022-01-28 
‘’ 

3,27 Processus de sélection pour le choix du nom d’une école 
ou pour renommer une école existante (politique et 
directives administratives) 

 
2021-11-19 

‘’ 
3,29 Activités de financement (politique et directives 

administratives) 
2017-09-22 

‘’ 
3,31 Programme « Bonne arrivée » à l’école (politique et 

directives administratives) 
2022-01-28 

‘’ 
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3,32 Stratégie pour la sécurité dans les écoles (politique et 
directives administratives) 

2018-10-12 
2020-08-31 

3,33 Rassemblement au début ou à la fin du jour 
de classe (politique et directives administratives) 

 
2021-05-28 

3,34 Tenue vestimentaire appropriée (politique et directives 
administratives) 

2018-04-20 
‘’ 

3,35 
3,36 

 

Devoirs (politique et directives administratives) 
Frais pour le matériel et les activités d’apprentissage 
(politique et directives administratives) 
 

2022-05-27 
 

2020-02-28 
 

 


