
 

 

 

Annexe 1 : Codes pour le personnel cadre et de gérance 
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Hors cadres 
1101 Directrice générale ou directeur général 

1102 Directrice générale adjointe ou directeur général adjoint 

1103 Conseillère ou conseiller à la direction générale 

Cadres des services 
1204 Directrice ou directeur des services complémentaires 

1240 Directrice ou directeur des services d’éducation des adultes 

1201 Directrice ou directeur des services de l’enseignement 

1205 Directrice ou directeur des services des ressources financières 

1207 Directrice ou directeur des services des ressources humaines 

1206 Directrice ou directeur des ressources matérielles 

1211 Directrice ou directeur de l’informatique 

1210 Directrice ou directeur de zone/région 

1208 Secrétaire générale ou secrétaire général 

1113 Directrice ou directeur des services autres que ressources humaines et éducatifs 

1304 Coordonnatrice ou coordonnateur des services en adaptation scolaire 

1316 Conseillère ou conseiller en gestion de personnel 

1314 Coordonnatrice ou coordonnateur des services complémentaires 

1308 Coordonnatrice ou coordonnateur des services des ressources humaines 

1310 Coordonnatrice ou coordonnateur des services des ressources matérielles 

1309 Coordonnatrice ou coordonnateur des services des ressources financières 

1404 Coordonnatrice ou coordonnateur des services d’éducation des adultes 

1301 Coordonnatrice ou coordonnateur des services éducatifs - enseignement général 

1303 Coordonnatrice ou coordonnateur des services éducatifs - enseignement primaire 

1302 Coordonnatrice ou coordonnateur des services éducatifs de formation professionnelle 

1305 Coordonnatrice ou coordonnateur en mesures et évaluation 

1306 Coordonnatrice ou coordonnateur des moyens d’enseignement 

1311 Coordonnatrice ou coordonnateur des services de l’informatique 

1313 Coordonnatrice ou coordonnateur des services autres que ressources humaines 
et éducatifs 



 

Ministère de l’Éducation  page 2 de 2 

Cadres des écoles 
1501 Directrice ou directeur d’école primaire 

1502 Directrice ou directeur d’école secondaire 

1503 Directrice adjointe ou directeur adjoint d’école primaire 

1504 Directrice adjointe ou directeur adjoint d’école secondaire 

1156 Directrice ou directeur d’école primaire et secondaire 

1157 Directrice ou directeur d’école spécialisée 

Cadres des centres (Adultes) 
1701 Directrice ou directeur de centre d’éducation des adultes 

1702 Directrice adjointe ou directeur adjoint de centre d’éducation des adultes 

Cadres des centres (Formation professionnelle) 
1140 Directrice ou directeur de centre de formation professionnelle 

1240 Directrice adjointe ou directeur adjoint de centre de formation professionnelle 

Gérants 
1608 Adjointe ou adjoint à la régisseuse ou au régisseur du transport scolaire 

1612 Agente ou agent d’administration 

1614 Responsable de cafétéria 

1613 Chef de secrétariat 

1610 Contremaître d’entretien général 

1609 Contremaître d’entretien spécialisé 

1603 Adjointe administrative ou adjoint administratif de services 

1606 Régisseuse ou régisseur des services alimentaires 

1607 Régisseuse ou régisseur des services communautaires 

1605 Régisseuse ou régisseur des services de l’approvisionnement 

1604 Régisseuse ou régisseur des services de l’entretien 

1601 Régisseuse ou régisseur des services de l’équipement 

1602 Régisseuse ou régisseur des services du transport 
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