ANNEXE

Domaine : Administration
Référence : ADM 4.4 Systèmes de gestion des données
L’usage du masculin a pour but d’alléger le texte.
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CATÉGORIES DES DONNÉES
1.

2.

ÉLÈVE
1.1.

sexe;

1.2.

date de naissance;

1.3.

assiduité;

1.4.

suspensions et renvois;

1.5.

code postal;

1.6.

inscription et antécédents en matière d'inscription;

1.7.

date d'entrée au Canada;

1.8.

langue maternelle;

1.9.

NISO.

PALIER ÉLÉMENTAIRE
2.1.

Données sur le rendement des élèves des écoles élémentaires :
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

2.2.

Données sur les bulletins scolaires actuels et passés;
Évaluations formatives (p. ex. GB);
Résultats aux tests de l’OQRE.

Données sur les programmes des élèves des écoles élémentaires :
2.2.1. Besoins particuliers / type d’anomalie;
2.2.2. PEI.

2.3.

Profil de l’école élémentaire :
2.3.1. Langue d’enseignement;
2.3.2. Programmes offerts;
2.3.3. Nombre d’heures moyennes prévues par semaine pour la lecture et les
mathématiques (maternelle – 3e année).

2.4.

Données sur le comportement dans les écoles élémentaires :
2.4.1.

Comportement au niveau de l’école - données de l’OQRE.
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2.5.

Cibles d’amélioration de l’école élémentaire :
2.5.1.

2.6.

Ressources des écoles élémentaires :
2.6.1.

3.

Allocation du budget et des dépenses par type d’activité.

PALIER SECONDAIRE
3.1.

Données sur le rendement des élèves des écoles secondaires :
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

3.2.

3.3.

Comportement au niveau de l’école, données de l’OQRE.

Profil de l’école secondaire :
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.
3.4.7.
3.4.8.
3.4.9.

3.5.

Besoins particuliers / types d’anomalie;
PEI;
Programmes de transition de l’école au travail;
Interventions;
Inscription à tout autre programme spécial;
Filière postsecondaire.

Données sur le comportement dans les écoles secondaires :
3.3.1.

3.4.

Données sur les bulletins scolaires actuels et passés;
Accumulation de crédits par année d’étude;
Résultats des tests provinciaux de l’OQRE (3e, 6e, 9e, TPCL).

Données sur le rendement des élèves des écoles secondaires :
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.

Choix de cours;
Sélection de cours par les élèves;
Cours disponibles;
Choix de cours élaborés à l’échelon local donnant droit à des crédits obligatoires;
Écoles à système semestriel ou non semestriel;
Calendrier par année et par programme;
Méthode d’enseignement des cours;
Programmes offerts;
Langue d’enseignement.

Ressources des écoles secondaires :
3.5.1.

4.

Cibles au niveau de l’école en lecture, écriture et mathématiques de la 3e et
de la 6e année.

Allocation du budget et des dépenses par type d’activité.

PERSONNEL
4.1.

Caractéristiques du personnel.
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