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Cours dans une 

école de jour 

pour adultes 

Études 

indépendantes

Cours d'éducation 

permanente pour 

adultes donnés le 

jour

Cours du soir 

donnant droit à 

des crédits 

Cours d'été donnant 

droit à des crédits 

Cours par 

correspondance / 

d'études 

indépendantes

Activité RDA 

pour élèves 

expéri-

mentés  

Cours d'éducation 

permanente en 

ligne 

Cours de langues 

internationales 

Classes de littératie et 

numératie 

Programme 

d'éducation en langue 

autochtone

Année scolaire Année scolaire
Année scolaire + 

été

Année scolaire + 

été
été Année scolaire + été

Année 

scolaire
Année scolaire + été

Année scolaire + 

été
Année scolaire + été Année scolaire + été

École de jour 

Crédit

École de jour 

Crédit

Édu. perm.  École 

de jour Crédit

Édu. perm. 

Crédit

Édu. perm. 

Crédit

Édu. perm. 

Crédit

Édu. perm. 

Crédit

Édu. perm. 

Crédit

Édu. perm.

Pas de crédit

Édu. perm. Pas de 

crédit

Édu. perm.  Pas de 

crédit

Rapport Rapport Rapport Rapport Rapport Rapport Rapport Rapport Rapport Rapport 

SISOn à compter 

de 2015-2016 

(2016-2017 est 

aussi une année 

parallèle)

SISOn (données sur 

les inscriptions à 

partir de 2015-2016 

(2016-2017 est aussi 

une année parallèle)

SISOn (données sur les 

inscriptions à partir de 

2015-2016 (2016-2017 

est aussi une année 

parallèle)

et et et

2016-2017 

dernière année 

pour la liste de 

cours aux fins de 

subventions

2016-2017 dernière 

année pour la liste de 

cours aux fins de 

subventions

2016-2017 dernière 

année pour la liste de 

cours aux fins de 

subventions

et et et et et et et et et
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Financement Financement Financement Financement Financement Financement Financement Financement Financement Financement Financement

EQM (EPT)
EPT fondé sur les 

leçons marquées

EPT fondé sur le 

nombre total 

d"heures-élèves

EPT fondé sur le 

nombre total 

d"heures-élèves

EPT fondé sur le 

nombre total d"heures-

élèves

EPT fondé sur les 

leçons notées
Évaluations

EPT fondé sur les 

Leçons notées

Heures 

d'enseignement

EPT fondé sur le 

nombre total 

d'heures-élèves

EPT fondé sur le 

nombre total d'heures-

élèves

Collecte de données du 

SISOn sur les effectifs 

et le rendement (mise 

en œuvre complète à 

compter du 2016-2017 

après 2 années 

parallèles) *Listes de 

cours non collectées 

après 2014-2015

Collecte de données 

du SISOn sur les 

effectifs et le 

rendement (mise en 

œuvre complète à 

compter du 2016-

2017 après 2 années 

parallèles) *Listes 

de cours non 

collectées après 

2014-2015

SISOn  

(activité 

conforme à 

la note 

PP 132) 

Éducation 

permanente: 

Relevé des effectifs 

des cours à crédit 

pour adultes suivis 

en vue du diplôme

(21-1901F)

Études 

indépendantes et 

apprentissage en 

ligne Inscriptions  

écoles de jour

SISOn  (données 

sur les inscriptions 

et le rendement) 

Collecte de 

données du SISOn 

sur les effectifs et le 

rendement (mise 

en œuvre complète 

à compter du 2016-

2017 après 2 

années parallèles) 

*Listes de cours 

non collectées 

après 2014-2015

Collecte de 

données du SISOn 

sur les effectifs et 

le rendement 

(mise en œuvre 

complète à 

compter du 2016-

2017 après 2 

années parallèles) 

*Listes de cours 

non collectées 

après 2014-2015

* Pour les cours à crédit et les cours d'été pour les élèves ayant un retard de développement, 2015-2016 est une année de rapports en parallèle (phase 1) et 2016-2017 est une année de mise en œuvre complète (phase 

2). (phase1). Pour les autres programmes, 2016-2017 est une année de rapports en parallèle et 2017-2018 est une année de mise en œuvre complète (phase 2).

Éducation permanente 

: Relevé des effectifs 

de l'enseignement de 

langue autochtone aux 

adultes

(21-0890F)

Éducation 

permanente : Relevé 

des effectifs du 

programme de 

lecture, d'écriture et 

de calcul

Comment le 

financement 

est-il calculé?

Quels sont 

les 

programmes 

offerts?

Comment les 

données sont-

elles 

présentées?

SISOn  (données 

sur les 

inscriptions et le 

rendement) 

Éducation 

permanente: 

Relevé des 

effectifs du 

programme de 

langues 

internationales au 

palier élémentaire 

(21-1902F)

Éducation 

permanente: 

Relevé des 

effectifs des cours 

à crédit pour 

adultes suivis en 

vue du diplôme

(21-1901F)

Éducation 

permanente : 

Relevé des effectifs 

des cours par 

correspondance ou 

des cours d'études 

indépendantes ou 

des cours 

électroniques

(21-2053F)

Pas de 

relevé; les 

conseils 

assurent le 

suivi des 

données 

requises par 

la note PP 

132

Éducation 

permanente : 

Relevé des effectifs 

des cours par 

correspondance ou 

des cours d'études 

indépendantes ou 

des cours 

électroniques

(21-2053F)

Quel est le 

relevé 

utilisé?

Collecte de données 

du SISOn sur les 

effectifs et le 

rendement (mise en 

œuvre complète à 

compter du 2016-

2017 après 2 années 

parallèles) *Listes 

de cours non 

collectées après 

2014-2015

Relevé des 

effectifs des 

écoles 

élémentaires et 

secondaires 

Éducation permanente 

: Relevé des effectifs 

des cours d'été

(21-0891F)


