Acronymes utilisés au sein de la FEESO
Les acronymes marqués d’un astérisque comme AEFO* et OECTA* indiquent qu’il n’y a pas de
signification ou d’acronyme officiel correspondant en anglais ou en français. La signification
fournie n’est pas une traduction officielle de la signification ou de l’acronyme en anglais ou en
français.
Légende des regroupements d’acronymes
Comités et conseils d’OSSTF/FEESO
Termes précis d’OSSTF/FEESO
Groupes syndicaux et syndicats
Associations d’employeurs
Acronymes des pensions, avantages
Lois et processus judiciaires
sociaux et du domaine financier
Ministères du gouvernement
Ordres professionnels
Acronymes en français
Association des conseils scolaires des écoles publiques de l'Ontario
Association des directions et des directions-adjointes des écoles francoontariennes
Assurance-emploi
Agent de l’Exécutif
L' Association des enseignantes et enseignants franco ontariens
Association franco-ontarienne des conseils scoalires catholiques
Assurance d’invalidité de longue durée
Agent(e) des services éducatifs
Banque de ressources des services éducatifs
Banque de ressources en services de médiation
Conseil des associations d’employeurs
Comité des communications/action politique
Comité des droits de la personne
Code des droits de la personne de l’Ontario
Conseil d’entraide
Comité de finance
Conseil judiciaire
Conseil ontairen des directions de l’éducation
Conseil Ontarien d'Évaluation des Qualifications
Rajustements pour le coût de la vie
Conseil provincial
Conseil parlementaire et constitutionnel
Commission des relations de travail de l’Ontario
Comité des services éducatifs
Comité du statut de la femme
Comité des services en langue française
Comité des services de protection
Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents
du travail
Comité sur la santé et sécurité/Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance
contre les accidents du travail
Congrès du travail du Canada

ACÉPO
ADFO
AE
AE
AEFO
AFOCSC
AILD
ASÉ
BRSÉ
BRSM
CAE
CCAP
CDP
CDPO
CE
CF
CJ
CODE
COEQ
COLA
CP
CPC
CRTO
CSÉ
CSF
CSLF
CSP
CSPAAT

CSS/
LSPAAT
CTC

Acronymes en français

Enseignant(e)/Enseignant(e) suppléant
Enseignantes et enseignants de l’administration des écoles provinciales
Groupe financier pour les éducateurs
Exécutif provincial
Enseignantes-enseignants retraités de l’Ontario
Évaluation du rendement du personnel enseignant
Enseignant(e) suppléant
Équivalent à temps plein
Fédération canadienne des enseignantes et enseignants
Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario
Fédération des enseignantes et des enseignants des écoles secondaires de l'
Ontario
Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
Fiducie des soins de santé au bénéfice d’employés
Fédération du travail de l’Ontario
Groupe de travail consultatif des
facultés d’éducation
Groupe de travail pour la protection des membres
Indice des prix à la consommation
Loi sur la négociation collective dans les conseils scolaires
Loi sur les normes d’emploi
Loi sur les relations de travail de l’Ontario
Loi sur la santé et la sécurité au travail
Ministère des Collèges et Universités
Ministère de l’éducation de l’Ontario
Maximum des gains annuels ouvrant droit à pension
Membres retraités actifs
Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences
Ordre des audiologists et des orthophonistes de l’Ontario
Ontario Catholic School Trustees’ Association
Association des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-ontariens
Ordre des enseignantes et enseignants de l’Ontario
Ordre des éducatrices et éducateurs de la petite enfance
Conseil des directions dans les conseils Anglophones publics de l’Ontario
L’Ordre des psychologues de l’Ontario
Association des conseils scolaires publics anglophones de l’Ontario
Association des agents de supervision des conseils publics anglophones de
l’Ontario
Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail sociaux de l’Ontario
Programme d'insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant
Premières Nations, Métis et Inuits
Perfectionnement professionnel
Personnel professionnel des services à l’élève
Personnel de soutien administratif de l'Université Saint-Paul
Personnel de soutien en éducation
Personnel de soutien Université d’Ottawa
Réunion annuelle de l’Assemblée provinciale
Régime d’assurance des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

E/ES
EACP
EFG*
EP
ERO
ÉRPE
ES
ETP
FCE
FEEO
FEESO
FEO
FSSBE
FTO
GTCFE
GTPM
IPE
LNCCS
LNE
LRTO
LSST
MCU
MÉO
MGAP
MRA
MTFDC
OAOO
OCSTA
OECTA*
OEEO
OEPE
OPC*
OPO
OPSBA*
OPSOA*
OTSTTSO
PIPNPE
PNMI
PP
PPSÉ
PSAUSP
PSÉ
PSUO
RAAP
RAEO

Acronymes en français

Régime de pension du Canada
Responsabilité provinciale pour les négociations
Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario
Régime de retraite des enseignantes et enseignants de l’Ontario
Régime de retraite universitaire
Société de l’aide à l’enfance
Syndicat canadienne de la function publique
Syndicat canadien des employées et employés professionnels et de bureau
Secrétaire général
Secrétaire général associé
Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail
Tribunal des droits de la personne de l’Ontario
Union des Associations des Professeurs des Universités de l’Ontario
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Liste des acronymes francais ordre alphabetique

RPC
RPN
RREMO
RREO
RRU
SAE
SCFP
SEPB
SG
SGA
SIMDUT
TDPO
UAPUO

