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Introduction
Comment utiliser le calendrier
Le calendrier de conservation du Cégep de Saint-Laurent est un guide de référence dans
la gestion des documents au cégep. Il a deux objectifs principaux:
1- Déterminer quelle unité administrative est responsable de la gestion d’un type de
document donné.
2- Énoncer quels sont les documents qui doivent être conservés et quels sont les
documents qui peuvent être détruits après une période de temps donnée.

Le calendrier de conservation comporte 9 sections, une pour chacun des principaux
secteurs d’activités du cégep :

Administration générale et affaires juridiques

Section 1

Gestion des ressources humaines

Section 2

Gestion des ressources financières

Section 3

Gestion des ressources matérielles

Section 4

Communications

Section 5

Gestion des ressources informationnelles

Section 6

Gestion de l’effectif scolaire –
enseignement régulier et formation continue

Section 7

Gestion pédagogique –
enseignement régulier et formation continue

Section 8

Vie étudiante et services communautaires

Section 9

Chacune de ces sections regroupent les règles de conservation concernant la gestion de
tous les types de documents associés à ce domaine d’activités. La page de présentation
de chaque section contient une liste détaillée des règles appartenant à chacune des
sections (voir signets).

Pour accéder directement à la règle concernant un type de document en particulier, utiliser
l’index général (Annexe 2).
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Lire une règle de conservation
Les règles de conservation se présentent toujours de la même façon :

[1]

CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1,
art. 8, 9 et 35)
Titre
Constitution du Cégep de Saint-Laurent

Règle

1-01

[3]

[2]

Description et utilisation

Documents constitutifs sur lesquels reposent l’existence et les assises
juridiques du Cégep de Saint-Laurent.
Type de documents

[4]

Lettres patentes, permis du Ministère de l’Éducation, du Loisir et des
Sports, agréments aux fins de subventions.

[5]

Notes

[6]

Unité responsable :
Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

999

0

Conservation

Secrétariat général

Documents confidentiels

X Documents essentiels

[7]

Remarques relatives aux délais de conservation

[8]
Références juridiques

Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel, ch. C-29, art.
2-6, 30-31
Approbation :
2012-04-16
Classification :
Légende
P
Papier
888 Conserver jusqu’au dénouement
N
Numérique
999 Conserver jusqu’au remplacement par une
M
Microfiche
version plus
récente

Un numéro [1] permet de repérer facilement la règle dans le calendrier et au sein de sa
section, un titre [2] et une description sommaire qui permet de préciser le cadre
d’utilisation des documents visés par la règle [3]; une liste des types de documents visés
par la règle [4], le nom de l’unité responsable de leur gestion [5], les types de support ou
format selon lesquels les documents se présentent habituellement [6] et la durée de
conservation des documents selon leur état : actif, semi-actif et inactif [7]. La durée est
exprimée en année et inclut l’année en cours.

La règle comporte également les mentions « documents essentiels » et « documents
confidentiels » [8], un X indique que les documents appartiennent à l’une ou l’autre de ces
catégories de documents. Des notes, références juridiques et remarques relatives aux
délais précisent la portée de la règle et la gestion des documents qui y sont décrits.
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Liste des unités responsables
Pour simplifier le repérage, les unités responsables ont été identifiées et nommées à partir
de l’organigramme du cégep.
Unité responsable de la gestion des documents

Section
11

Secrétariat général
Direction des ressources humaines

2

Direction des services administratifs / Ressources financières

3

Direction des services administratifs / Ressources matérielles

4

Direction des communications

5

Direction des ressources technologiques

6

Direction des études / Bibliothèque

6

Direction des études / Organisation scolaire

7
82

Direction des études
Direction des études / Recherche, développement et programmes

8
5, 7, 8 et 9 3

Direction de la formation continue
Direction des services aux étudiants

9

Direction des services aux étudiants / Orientation et consultation

9

Direction des services aux étudiants / Animation

9

Direction des services aux étudiants / Services communautaires

9

1

Ainsi que la règle 5-11 : Relations avec les parents et les étudiants, les organismes publics et privés
Ainsi que la règle 1-19 : Commission des études
3
Consulter l’annexe 1 : « Règles de conservation de la Direction de la formation continue » pour plus de
détails.
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4

Liste des documents essentiels
Les documents essentiels doivent faire l’objet d’un traitement particulier dans la mesure où
ils témoignent de l’existence même du cégep en tant qu’institution. Ils doivent être
entreposés ou sauvegardés de manière à les prémunir contre un sinistre éventuel.
Règle

Documents essentiels

Secrétariat général
1-01

Constitution du Cégep de Saint-Laurent

1-05

Autorité et délégation de pouvoirs

1-15

Conseil d’administration

1-17

Conseil d’administration - Comités

1-18

Comité exécutif

1-19

Commission des études

1-30

Ententes, conventions et contrats

Direction des ressources humaines
2-01

Gestion des postes

2-04

Dossier du personnel – Cadres, enseignants et non enseignants

2-05

Dossier du personnel – Occasionnels

2-06

Dossier du personnel – Étudiants

2-14

Assurances collectives

2-24

Accidents de travail

Direction des services administratifs / Ressources financières
3-01

Budgets

3-03

Subventions gouvernementales

3-06

Comptes clients

3-08

Registres et livres comptables

3-12

États et rapports financiers

Direction des services administratifs / Ressources matérielles
4-09

Inventaire des bâtiments et des terrains

4-12

Construction et rénovations majeures

Direction des études / Bibliothèque
6-16

Gestion des documents essentiels

Direction des études / Recherche, développement et programmes
Direction de la formation continue
8-09

Dossiers des programmes d’études
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Liste des documents confidentiels
Les documents confidentiels doivent faire l’objet d’un traitement particulier dans la mesure
où ils renferment ou concernent des informations auxquelles l’accès est restreint pour une
raison donnée. Ils doivent être entreposés ou sauvegardés de manière à garantir la
confidentialité de leur contenu.
Règle

Documents confidentiels

Direction des ressources humaines
2-04

Dossier du personnel – Cadres, enseignants et non enseignants

2-05

Dossier du personnel – Occasionnels

2-06

Dossier du personnel – Étudiants

2-15

Assurance salaire – Dossiers des participants

2-16

Assurance vie – Dossiers des participants

2-17

Assurances accident, maladie et médicaments – Dossiers des participants

2-19

Régime de retraite – Dossiers des participants

2-25

Accidents de travail – Dossiers des accidentés

Direction des études / Organisation scolaire
7-11

Authentification des étudiants

7-12

Cheminement scolaire des étudiants

8-02

Plagiat et assiduité scolaire

Direction des études / Recherche, développement et programmes
8-24

Aide à l’apprentissage – Dossiers des étudiants

Direction de la formation continue
7-13

Reconnaissance des acquis

8-02

Plagiat et assiduité scolaire

9-06

Plaintes et réprimandes d’étudiants

Direction des services aux étudiants / Orientation et consultation
9-06

Plaintes et réprimandes d’étudiants

9-14

Orientation, services de santé, de psychologie, SAIDE – Dossiers des usagers

9-15

Aide financière – Prêts et bourses (MELS)

9-17

Aide financière – Dépannage financier

9-18

Assurances pour les étudiants

9-20

Alternance travail-études et placement – Dossiers des étudiants
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Calendrier de conservation du Cégep de Saint-Laurent
1- Administration générale et affaires juridiques
Constitution
1-01 Constitution du Cégep de Saint-Laurent
1-02 Désignation du Cégep de Saint-Laurent
1-03 Histoire du Cégep de Saint-Laurent
Organisation administrative
1-04 Mission, mandats et valeurs
1-05 Autorité et délégation de pouvoirs
1-06 Structure administrative
1-07 Politiques et règlements
1-08 Procédures et directives
1-09 Codes d’éthique et de déontologie
Planification administrative et évaluation institutionnelle
1-10 Planification administrative
1-11 Planification administrative - Rapports d’activité
1-12 Planification administrative - Études et statistiques
1-13 Évaluation institutionnelle externe
1-14 Évaluation institutionnelle interne
Assemblées statuaires
1-15 Conseil d’administration
1-16 Conseil d’administration - Élections
1-17 Conseil d’administration – Comités
1-18 Comité exécutif
1-19 Commission des études
Comités
1-20
1-21

Comités internes
Comités externes

7

Affaires juridiques
1-22 Jurisprudence
1-23 Avis juridiques
1-24 Actions judiciaires
1-25 Demandes d’indemnisation
1-26 Propriété intellectuelle – Brevets et certificats
1-27 Propriété intellectuelle – Droit d’auteur
1-28 Dépôt légal
Législation et réglementation
1-29 Législation et réglementation
Ententes, conventions et contrats
1-30 Ententes, conventions et contrats
Accès à l’information
1-31 Accès aux documents et protection des renseignements personnels –
Demandes d’accès aux documents
1-32 Accès aux documents et protection des renseignements personnels –
Gestion des fichiers nominatifs
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

1-01

Constitution du Cégep de Saint-Laurent

Description et utilisation
Documents constitutifs sur lesquels reposent l’existence et les assises juridiques du Cégep de
Saint-Laurent.

Type de documents
Lettres patentes, permis du Ministère de l’Éducation, du Loisir et des Sports, agréments aux fins de
subventions.

Notes

Unité responsable :

Secrétariat général

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

999

0

Conservation
Documents confidentiels

X Documents essentiels

Remarques relatives aux délais de conservation

Références juridiques
Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel, ch. C-29, art. 2-6, 30-31

Approbation :

2012-04-16

Classification :

Légende
P
N
M

Papier
Numérique
Microfiche

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

1-02

Désignation du Cégep de Saint-Laurent

Description et utilisation
Documents relatifs à la désignation du Cégep de Saint-Laurent ainsi qu’aux noms de ses édifices et
de ses composantes.

Type de documents
Dossiers d’études documentant le logo, les armoiries, la devise, le sceau, le drapeau et les
couleurs adoptées par le cégep.

Notes
Pour la signature graphique du Cégep de Saint-Laurent : règle 5-07.

Unité responsable :

Secrétariat général

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

999

0

Conservation

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfiche

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

1-03

Histoire du Cégep de Saint-Laurent

Description et utilisation
Documents relatifs aux circonstances qui ont marqué le développement du Cégep de SaintLaurent.

Type de documents
Notes, chronologies, historiques, documentation, publications, études, rapports, images fixes et en
mouvement.

Notes
Le livre d’or du Cégep de Saint-Laurent est classé à 5-03.

Unité responsable :

Secrétariat général

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

3

Tri [R2]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver jusqu’à la fin de la recherche ou, s’il y a lieu, de la publication.
R2 = Conserver les chronologies, les historiques, les rapports et les publications ainsi que les
images fixes et en mouvement.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente

11

CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

1-04

Mission, mandats et valeurs

Description et utilisation
Documents relatifs à l’évolution de la mission, des mandats et des valeurs prônées par le Cégep de
Saint-Laurent.

Type de documents
Énoncés de mission.

Notes

Unité responsable :

Secrétariat général

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

999

3

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver la version officielle des documents qui expriment la nature de la mission, des
mandats et des valeurs du Cégep de Saint-Laurent.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

1-05

Autorité et délégation de pouvoirs

Description et utilisation
Documents relatifs à la répartition et à la délégation des pouvoirs dans les différentes unités du
Cégep de Saint-Laurent. Cette règle s’applique également aux autorisations de signature et aux
assermentations.

Type de documents
Délégations de pouvoirs, autorisations de signature, attestations.

Notes

Unité responsable :

Secrétariat général

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

999

3

Conservation

X Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

1-06

Structure administrative

Description et utilisation
Documents relatifs à la définition et à l’évolution de la structure administrative du Cégep de SaintLaurent et de ses diverses composantes.

Type de documents
Organigrammes, études et rapports d’analyse organisationnelle.

Notes

Unité responsable :

Secrétariat général

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

999

3

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les versions officielles des organigrammes ainsi que les versions finales des
études et rapports.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

1-07

Politiqueset règlements

Description et utilisation
Documents élaborés par le Cégep de Saint-Laurent dans le but d’encadrer les actions à
entreprendre pour réaliser les activités nécessaires à l’atteinte de ses objectifs.

Type de documents
Politiques, règlements, normes.

Notes

Unité responsable :

Secrétariat général

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

999

3

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les versions officielles et les mises à jour des documents.

Références juridiques
Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel, ch. C-29, art. 12 et 19-20.1.

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

1-08

Procédures et directives

Description et utilisation
Documents élaborés par le Cégep de Saint-Laurent dans le but d’indiquer les étapes à suivre et de
préciser les moyens à utiliser pour réaliser les activités nécessaires à l’atteinte de ses objectifs.

Type de documents
Procédures, directives, méthodes.

Notes

Unité responsable :

Secrétariat général

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

999

3

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les versions officielles et les mises à jour des documents.

Références juridiques
Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel, ch. C-29, art. 12 et 19-20.1.

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

1-09

Codes d’éthique et déontologie

Description et utilisation
Documents relatifs aux codes d’éthique et de déontologie en vigueur au Cégep de Saint-laurent.
Cette règle porte aussi sur la gestion des conflits d’intérêts dans l’exercice des fonctions
administratives.

Type de documents
Codes d’éthique et de déontologie.

Notes

Unité responsable :

Secrétariat général

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

999

3

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les versions officielles et les mises à jour des documents.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

1-10

Planification administrative

Description et utilisation
Documents relatifs aux priorités et aux orientations du Cégep de Saint-Laurent ainsi qu’aux moyens
mis en œuvre pour réaliser ses objectifs. Cette règle porte aussi sur les documents de suivi des
différents plans.

Type de documents
Plans d’actions, plans directeurs, plans stratégiques, plans de développements, devis
pédagogiques, échéanciers, documents de suivi des différents plans.

Notes

Unité responsable :

Secrétariat général

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

999

5

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les versions finales des documents.

Références juridiques
Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel, ch. C-29, art. 16.1.

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

1-11

Planification administrative – Rapports d’activité

Description et utilisation
Documents relatifs à l’élaboration des rapports d’activités et des bilans du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Rapports annuels, rapports d’activités, rapports périodiques, bilans.

Notes

Unité responsable :

Secrétariat général

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

3

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les rapports annuels et les bilans.

Références juridiques
Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel, ch. C-29, art. 27.1.

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

1-12

Planification administrative – Études et statistiques

Description et utilisation
Documents relatifs à l’élaboration d’études sur la gestion du Cégep de Saint-Laurent ainsi qu’aux
statistiques dont elles sont à l’origine.

Type de documents
Études, statistiques.

Notes

Unité responsable :

Secrétariat général

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

3

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les études relatives à la mission, aux mandats et aux activités du Cégep de SaintLaurent, de même que les statistiques annuelles ou cumulatives.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

1-13

Évaluation externe

Description et utilisation
Documents relatifs à l’évaluation externe du Cégep de Saint-Laurent et du fonctionnement de ses
différentes composantes.

Type de documents
Outils méthodologiques, mandats, procédures, études, statistiques, enquêtes, rapports
d’évaluation, documents de suivi, documents récapitulatifs.

Notes

Unité responsable :

Secrétariat général

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

5

Tri [R2]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver jusqu’à la fin de l’évaluation.
R2 = Conserver les rapports d’évaluation, les documents de suivi et les documents récapitulatifs.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

1-14

Évaluation interne

Description et utilisation
Documents relatifs à l’évaluation interne du Cégep de Saint-Laurent et du fonctionnement de ses
différentes composantes.

Type de documents
Outils méthodologiques, mandats, procédures, études, statistiques, enquêtes, rapports
d’évaluation, documents de suivi, documents récapitulatifs.

Notes

Unité responsable :

Secrétariat général

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

5

Tri [R2]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver jusqu’à la fin de l’évaluation.
R2 = Conserver les rapports d’évaluation, les documents de suivi et les documents récapitulatifs.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

1-15

Conseil d’administration

Description et utilisation
Documents relatifs à la constitution et au fonctionnement du conseil d’administration du Cégep de
Saint-Laurent.

Type de documents
Listes des membres, avis de nomination et dossiers de réunions (avis de convocation, ordres du
jour, procès-verbaux, résolutions, documents de support, rapports).

Notes

Unité responsable :

Secrétariat général

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

5

Tri [R1]

X Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les documents de constitution, les listes des membres, les résolutions, les procèsverbaux et les documents de support.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

1-16

Conseil d’administration - Élections

Description et utilisation
Documents relatifs à l’élection de membres au conseil d’administration du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Bulletins de vote, dossiers et rapports d’élection.

Notes

Unité responsable :

Secrétariat général

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P

888 [R1]

3

Destruction

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver jusqu’à la confirmation de l’élection.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

1-17

Conseil d’administration – Comités

Description et utilisation
Documents relatifs à la constitution et au fonctionnement des comités et sous-comités du Conseil
d’administration du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Listes de membres et dossiers de réunions (avis de convocation, ordres du jour, procès-verbaux,
résolutions, documents de support, rapports).

Notes

Unité responsable :

Secrétariat général

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

5

Tri [R1]

X Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les documents de constitution, les listes des membres, les résolutions, les procèsverbaux et les documents de support.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

1-18

Comité exécutif

Description et utilisation
Documents relatifs à la constitution et au fonctionnement du comité exécutif du Cégep de SaintLaurent.

Type de documents
Listes de membres et dossiers de réunions (avis de convocation, ordres du jour, procès-verbaux,
résolutions, documents de support, rapports).

Notes

Unité responsable :

Secrétariat général

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

5

Tri [R1]

X Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les documents de constitution, les listes des membres, les résolutions, les procèsverbaux et les documents de support.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

1-19

Commission des études

Description et utilisation
Documents relatifs à la constitution et au fonctionnement de la commission des études du Cégep
de Saint-Laurent.

Type de documents
Listes des membres et dossiers de réunions (avis de convocation, ordres du jour, procès-verbaux,
résolutions, documents de support, rapports).

Notes

Unité responsable :

Direction des études

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

5

Tri [R1]

X Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les documents de constitution, les listes de membres, les résolutions, les procèsverbaux et les documents de supports.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

1-20

Comités internes

Description et utilisation
Documents relatifs à la constitution et au fonctionnement des comités administratifs internes du
Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Listes des membres et dossiers de réunions (avis de convocation, ordres du jour, procès-verbaux,
résolutions, documents de support, rapports).

Notes

Unité responsable :

Secrétariat général

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

5

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les documents de constitution, les listes de membres, les résolutions, les procèsverbaux et les documents de supports.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

1-21

Comités externes

Description et utilisation
Documents relatifs à la participation des représentants du Cégep de Saint-Laurent à des comités
externes.

Type de documents
Listes des membres, avis de convocation, ordres du jour, comptes rendus, résolutions, rapports,
documents de supports.

Notes

Unité responsable :

Secrétariat général

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

0

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les documents qui reflètent les prises de position du cégep.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

1-22

Jurisprudence

Description et utilisation
Documents relatifs à l’interprétation des lois et des règlements ayant une incidence sur le
fonctionnement général ou sur les activités spécifiques du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Documents de jurisprudence

Notes

Unité responsable :

Secrétariat général

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

0

Tri [R2]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver aussi longtemps que les documents sont valides.
R2 = Conserver les documents de jurisprudence pour lesquels le Cégep de Saint-Laurent a
demandé des avis juridiques.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

1-23

Avis juridiques

Description et utilisation
Avis juridiques relatifs à la conduite des affaires du Cégep de Saint-Laurent et résultant de
l’interprétation d’une loi, d’un règlement, d’un contrat ou de tout autre document juridique.

Type de documents
Avis juridiques.

Notes

Unité responsable :

Secrétariat général

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

0

Tri [R2]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver tant que les avis correspondent à l’état actuel du droit.
R2 = Conserver uniquement les avis juridiques demandés par le Cégep de Saint-Laurent.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

1-24

Actions judiciaires

Description et utilisation
Documents relatifs aux actions judiciaires intentées par ou contre le Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Procédures, rapports, déclarations, sommations, mises en demeure, actes de défense ou de
poursuite, citations à comparaître, ordonnances, quittances, jugements, sentences.

Notes

Unité responsable :

Secrétariat général

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

10

Tri [R2]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver jusqu’à la fin des procédures ou jusqu’à l’exécution des sentences.
R2 = Conserver les mises en demeure, les jugements, les sentences et les ordonnances.

Références juridiques
Code civil, 2922-2923.

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

1-25

Demandes d’indemnisation

Description et utilisation
Documents relatifs aux demandes d’indemnisation déposées par ou contre le Cégep de SaintLaurent.

Type de documents
Formulaires de demande d’indemnisation, rapports.

Notes

Unité responsable :

Secrétariat général

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

10

Tri [R2]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver jusqu’à la fermeture des dossiers.
R2 = Conserver les rapports récapitulatifs et les documents de demande d’indemnisation ayant une
incidence sur les activités du Cégep de Saint-Laurent.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

1-26

Propriété intellectuelle – Brevets et certificats

Description et utilisation
Documents relatifs à la propriété intellectuelle des inventions, des marques de commerce et autres
innovations dont les droits appartiennent au Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Brevets, certificats d’enregistrement.

Notes

Unité responsable :

Secrétariat général

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

20

Conservation

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver jusqu’à l’enregistrement de la marque ou jusqu’à l’obtention du brevet.

Références juridiques
Lois sur les brevets, art. 44-45.

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

1-27

Propriété intellectuelle – Droit d’auteur

Description et utilisation
Documents relatifs aux droits d’auteurs détenus par le Cégep de Saint-Laurent, de même que ceux
relatifs aux licences, autorisations d’utilisation et cessions de droit d’auteur, y compris tout
document relatif aux ententes spécifiques d’utilisation et d’acquisition de droit d’auteur.

Type de documents
Licences, autorisations d’utilisation, cessions et attestations de droit d’auteur

Notes

Unité responsable :

Secrétariat général

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

6

Destruction

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les documents jusqu’au terme de la licence.

Références juridiques
Loi sur le droit d’auteur, L.R., 1985, ch. C-42
Code civil du Québec, art. 2929, 2927 (3 ans)

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

1-28

Dépôt légal

Description et utilisation
Documents relatifs à la déclaration de dépôt légal des œuvres publiées par le Cégep de SaintLaurent.

Type de documents
Formulaires de déclaration de dépôt légal, certificats

Notes

Unité responsable :

Secrétariat général

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

-

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver le certificat du dépôt légal.

Références juridiques
Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec, L.R.Q. c. B-2, art. 8
Loi concernant la Bibliothèque nationale du Canada, L.R.C. 1985, c N-12

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

1-29

Législation et réglementation

Description et utilisation
Lois, décrets et réglementations ayant une incidence sur le fonctionnement général ou sur les
activités spécifiques du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Lois, décrets, règlements.

Notes

Unité responsable :

Secrétariat général

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

999

0

Destruction

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

1-30

Ententes, conventions et contrats

Description et utilisation
Documents juridiques confirmant une entente entre une personne physique ou moral et le Cégep
de Saint-Laurent.

Type de documents
Ententes, conventions, contrats, baux, polices d’assurance.

Notes
Pour les contrats de construction et de rénovations majeures, appliquer la règle 4-14.

Unités responsables :

Toutes les unités concernées

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

6

Tri [R2]

X Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver aussi longtemps que l’entente, la convention ou le contrat sont valides.
R2 = Conserver les ententes, les conventions et les contrats qui témoignent de la mission du
Cégep de Saint-Laurent.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

1-31

Accès aux documents et protection des renseignements personnels –
Demandes d’accès aux documents

Description et utilisation
Documents relatifs aux demandes d’accès aux documents et à la protection des renseignements
personnels.

Type de documents
Décisions de la Commission d’accès à l’information, demandes d’accès, avis de réception, requêtes
en appel, registres des demandes.

Notes

Unité responsable :

Secrétariat général

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

3

Tri [R2]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver ces documents jusqu’à la fermeture du dossier ou jusqu’à l’épuisement du recours.
R2 = Conserver les décisions de la Commission d’accès à l’information.

Références juridiques
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels (L. R. Q., A-2.1)

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

1-32

Accès aux documents et protection des renseignements personnels –
Gestion des fichiers nominatifs

Description et utilisation
Documents relatifs à la gestion des fichiers de renseignements personnels du Cégep de SaintLaurent.

Type de documents
Déclarations de fichiers nominatifs à la Commission d’accès à l’information, ententes entre
organismes publics, documents de nomination des responsables de l’accès, registre de
consultation.

Notes

Unité responsable :

Secrétariat général

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

999

3

Destruction

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Calendrier de conservation du Cégep de Saint-Laurent
2- Gestion des ressources humaines
Dotation en personnel
2-01 Gestion des postes
2-02 Recrutement du personnel
2-03 Accès à l’égalité en emploi
Dossiers du personnel
2-04 Cadres, enseignants et non enseignants
2-05 Occasionnels
2-06 Étudiants
Gestion de la paie
2-07 Contrôle du temps de travail et des salaires payés
2-08 Retenues à la source
2-09 Feuillets fiscaux
Conditions de travail et avantages sociaux
2-10 Gestion du temps de travail
2-11 Gestion du temps de travail – Répartition de la tâche enseignante
2-12 Rémunération
2-13 Absences et congés
2-14 Assurances collectives
2-15 Assurance salaire – Dossiers des participants
2-16 Assurance vie – Dossiers des participants
2-17 Assurances accident, maladie et médicaments – Dossiers des participants
2-18 Régime de retraite
2-19 Régime de retraite – Dossiers des participants
Évaluation du personnel
2-20 Planification et outils d’évaluation
Formation et perfectionnement
2-21 Planification et analyse des besoins en formation
2-22 Activités de formation et de perfectionnement organisées par le Cégep de SaintLaurent ou par un organisme externe.

41

Santé, sécurité et qualité de vie au travail
2-23 Prévention et évaluation du milieu de travail
2-24 Accidents de travail
2-25 Accidents de travail - Dossiers des accidentés
2-26 Qualité de vie au travail
2-27 Activités sociales du personnel
Relations de travail
2-28 Syndicats et associations
2-29 Conventions collectives et protocoles de travail
2-30 Conflits de travail
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

2-01

Gestion des postes

Description et utilisation
Documents relatifs à la planification, à l’analyse des besoins, à l’évaluation et à la modification des
effectifs du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Études, analyses, rapports, recommandations, plans d’effectifs, plans de Classification, listes du
personnel, liste d’ancienneté, plans d’embauche, plans de travail, plans d’action.

Notes

Unité responsable :

Direction des ressources humaines

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

999

3

Tri [R1]

X Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les versions approuvées des plans d’effectifs et d’embauche, les listes cumulatives
du personnel et d’ancienneté ainsi que les rapports et études sur la création, le transfert et
l’abolition de postes.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

2-02

Recrutement du personnel

Description et utilisation
Documents relatifs au recrutement du personnel du Cégep de Saint-Laurent

Type de documents
Demandes de personnel, descriptions de fonctions, critères d’embauche, profils d’exigences, avis
de postes vacants, offres d’emploi, annonces ou communiqués, affichages, offres de services,
curriculum vitae, convocations, guides d’évaluation, tests et résultats, grilles de sélection, rapports
du comité de sélection, avis de nomination..

Notes
Le curriculum vitae est intégré au dossier de chaque membre du personnel, dossier qui fait l’objet
de règles de conservation distinctes. Se référer aux règles 2-06 à 2-09.

Unité responsable :

Direction des ressources humaines

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

2

Tri [R2]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver jusqu’à l’embauche et aussi longtemps qu’une contestation du processus de
recrutement est possible en vertu des dispositions de la convention collective en vigueur.
R2 = Conserver les offres d’emploi, les critères d’embauche et les dossiers de recrutement du
personnel de direction du Cégep de Saint-Laurent.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

2-03

Accès à l’égalité en emploi

Description et utilisation
Documents relatifs au programme d’accès à l’égalité d’emploi.

Type de documents
Formulaires, questionnaires, documents d’information, rapports, statistiques.

Notes

Unité responsable :

Direction des ressources humaines

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

3

2

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver le programme et les rapports cumulatifs produit par le cégep.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

2-04

Dossier du personnel - Cadres, enseignants et non-enseignants

Description et utilisation
Dossier nominatif qui regroupe les documents permettant de suivre la carrière du personnel cadre,
enseignants et non-enseignants du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Offres de services, curriculum vitae, contrats d’engagement, certificats de naissance ou cartes de
citoyenneté, cartes de résidence permanente, diplômes et attestations de scolarité et d’expérience,
descriptions de fonctions, documents faisant état de l’évolution des salaires, des avantages sociaux
et des promotions.

Notes

Unité responsable :

Direction des ressources humaines

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

3

Conservation

X Documents essentiels

X Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver pendant toute la durée de l’emploi.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

2-05

Dossier du personnel - Occasionnels

Description et utilisation
Dossier nominatif qui regroupe les documents permettant de suivre la carrière du personnel
occasionnel du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Offres de services, curriculum vitae, contrats d’engagement, certificats de naissance ou cartes de
citoyenneté, cartes de résidence permanente, diplômes et attestations de scolarité et d’expérience,
descriptions de fonctions, documents faisant état de l’évolution des salaires, des avantages sociaux
et des promotions.

Notes

Unité responsable :

Direction des ressources humaines

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

10

Destruction

X Documents essentiels

X Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver pendant toute la durée de l’emploi.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

2-06

Dossier du personnel - Étudiants

Description et utilisation
Dossier nominatif qui regroupe les documents relatifs au travail étudiant (emplois d’été, contrats à
temps partiel pendant les études) et au Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Contrats d’engagement, preuves d’inscription à un programme d’études.

Notes

Unité responsable :

Direction des ressources humaines

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

10

Destruction

X Documents essentiels

X Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver pendant toute la durée de l’emploi.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

2-07

Contrôle du temps de travail et des salaires payés

Description et utilisation
Documents relatifs à la gestion de la paie du personnel du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Feuilles de temps, rapports de présence, journaux ou registres de paie, états des banques de
congés.

Notes

Unité responsable :

Direction des ressources humaines

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

5 [R1]

Destruction

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver pendant 90 ans les journaux et les registres de paie s’il est nécessaire d’établir
l’historique salarial d’un membre du personnel aux fins de reconstitution des régimes de retraite ou
pour toute autre opération impliquant un traitement rétroactif établi sur des données antérieures.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

2-08

Retenues à la source

Description et utilisation
Documents relatifs aux déductions salariales et aux autorisations de prélèvement sur le salaire du
personnel du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Listes, relevés, journaux ou registres des déductions et des prélèvements, autorisations de
prélèvement.

Notes

Unité responsable :

Direction des ressources humaines

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

6

Destruction

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver ces documents aussi longtemps qu’ils sont valides.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

2-09

Feuillets fiscaux

Description et utilisation
Documents relatifs aux cotisations et aux déductions fiscales du personnel du Cégep de SaintLaurent.

Type de documents
Feuillets fiscaux, relevés 1, T4 et TP4.

Notes

Unité responsable :

Direction des ressources humaines

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

5

Destruction

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

2-10

Gestion du temps de travail

Description et utilisation
Documents relatifs à la gestion et au contrôle du temps de travail du personnel du cégep :
établissement des horaires, modalités d’application, demandes de modification à l’horaire de travail,
contrôle de l’horaire variable, documents de saisie et de vérification de la gestion du temps de
travail.

Type de documents
Horaires, listes, rapports, statistiques, tableaux-synthèses, feuilles de présence, fiches d’assiduité.

Notes

Unité responsable :

Direction des ressources humaines

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

3

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les tableaux-synthèses.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

2-11

Gestion du temps de travail – Répartition de la tâche enseignante

Description et utilisation
Documents relatifs à la répartition de la tâche enseignante : répartition des cours multidisciplinaires
et complémentaires, dégrèvements syndicaux, libérations pour les coordinations de département,
de programme et de stage, projets d’encadrement, de recherche, de perfectionnement et de
développement institutionnel.

Type de documents
Allocations des enseignants, ententes, règles de répartition, procédures, listes de priorités
d’attribution de cours, projets, répartitions des enseignants par département, tableaux de répartition
des cours par disciplines, contestations, confirmations de répartition, documents de modification de
la répartition des cours.

Notes

Unité responsable :

Direction des études - Organisation de l’enseignement

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

5

5

Destruction

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

2-12

Rémunération

Description et utilisation
Documents relatifs à la masse salariale, à la rémunération et aux échelles salariales en vigueur au
Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Échelles salariales ou bases de rémunération des diverses catégories de personnel, rapports sur
les augmentations salariales, documents de révision des taux horaires, rapports produits dans le
cadre des opérations liées à la gestion de la masse salariale.

Notes

Unité responsable :

Direction des ressources humaines

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2 [R1]

5

Tri [R2]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les échelles salariales jusqu’à leur remplacement par de nouvelles versions.
R2 = Conserver les échelles salariales et les bases de rémunérations du personnel (sauf si celles-ci
se trouvent déjà dans les conventions collectives ou dans d’autres ententes).

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

2-13

Absences et congés

Description et utilisation
Documents relatifs au contrôle des absences et à la gestion des congés du personnel du Cégep de
Saint-Laurent.

Type de documents
Demandes de congé (maladie, congé personnel, décès), avis et attestations d’absence, avis de
retour, calendriers, demandes, avis et autorisations de vacances, rapports, états des banques de
congés des membres du personnel, listes.

Notes
Les documents relatifs aux congés sans traitement, de maternité, différés ou anticipés sont
habituellement intégrés au dossier de chaque membre du personnel, dossier qui fait l’objet de
règles de conservation distinctes. Se référer aux règles 2-06 à 2-09.

Unité responsable :

Direction des ressources humaines

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2 [R1]

5

Destruction

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Détruire les attestations d’absences après 2 ans.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente

55

CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

2-14

Assurances collectives

Description et utilisation
Documents relatifs à l’administration des programmes d’assurance collective (assurance salaire,
assurance santé, assurance vie, etc.)

Type de documents
Contrats et avenants, listes d’assurés, documents de renouvellement et de facturation de primes.

Notes

Unité responsable :

Direction des ressources humaines

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

10

Destruction

X Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver aussi longtemps que les contrats d’assurance sont en vigueur ou jusqu’au
règlement de toutes les demandes d’indemnisation.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

2-15

Assurance salaire – Dossiers des participants

Description et utilisation
Dossier nominatif des membres du personnel relatif aux demandes de prestations d’assurance
salaire.

Type de documents
Formulaires, demandes de prestations, attestations médicales, rapports.

Notes
Un relevé cumulatif des données relatives à l’évolution salariale et aux avantages sociaux du
personnel (incluant les données sur l’assurance salaire) est habituellement conservé dans le
dossier de chaque membre du personnel, dossier qui fait l’objet de règles de conservation
distinctes. Se référer aux règles 2-06 à 2-09.

Unité responsable :

Direction des ressources humaines

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

5

Destruction

Documents essentiels

X Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver jusqu’à la fermeture de chaque dossier ou aussi longtemps que les documents
sont nécessaires à l’application de la convention collective.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

2-16

Assurance vie – Dossiers des participants

Description et utilisation
Dossiers nominatifs des membres du personnel portant sur la désignation des bénéficiaires ainsi
que sur les demandes d’indemnisation et sur le paiement de prestations d’assurance vie.

Type de documents
Formulaires, demandes d’indemnisation, documents afférents, rapports.

Notes

Unité responsable :

Direction des ressources humaines

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

7

Destruction

Documents essentiels

X Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver pendant toute la durée de l’emploi ou jusqu’au règlement complet aux ayants droit
en cas de décès du membre du personnel.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente

58

CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

2-17

Assurances accident, maladie et médicaments – Dossiers des participants

Description et utilisation
Dossiers nominatifs des membres du personnel portant sur l’adhésion, sur l’inscription des
personnes admissibles, sur les demandes de remboursement des frais médicaux et sur toute
demande de versement de prestations d’assurance accident, maladie ou médicaments.

Type de documents
Demandes d’indemnisation et de remboursement, factures, formulaires, attestations, rapports.

Notes

Unité responsable :

Direction des ressources humaines

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

3

Destruction

Documents essentiels

X Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver jusqu’au règlement des demandes d’indemnisation.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

2-18

Régime de retraite

Description et utilisation
Documents relatifs à l’administration du régime de retraite du personnel du Cégep de SaintLaurent.

Type de documents
Listes des participants, rapports, rapports annuels.

Notes

Unité responsable :

Direction des ressources humaines

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

5

Tri [R2]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver aussi longtemps que le régime est en vigueur.
R2 = Conserver les rapports produits à l’intention des organismes responsables de l’administration
du régime de retraite.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

2-19

Régime de retraite – Dossiers des participants

Description et utilisation
Dossiers nominatifs des membres du personnel qui contribuent au régime de retraite.

Type de documents
Formulaires d’adhésion, fiches de participation lors d’un congé sans traitement ou à la suite de la
retraite, estimation de rentes, états des contributions et intérêts, relevés des droits à la suite d’une
séparation légale, d’un divorce ou d’une annulation de mariage (partage de patrimoine familial),
déclarations à l’égard d’enfants mineurs à charge, demandes de correction, déclarations de
conjoint de fait, demandes de rachat d’années de service, avis de cessation d’emploi, de mandes
de rente, indemnités de départ.

Notes

Unité responsable :

Direction des ressources humaines

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

90 [R2]

Destruction

Documents essentiels

X Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver jusqu’au règlement en faveur des bénéficiaires ou de leurs ayants droit.
e

R2 = Conserver jusqu’au 90 anniversaire de naissance de chaque participant.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

2-20

Planification et outils d’évaluation du personnel

Description et utilisation
Documents relatifs à l’évaluation du rendement du personnel du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Documents de programmes, guides d’évaluation, formulaires, listes, grilles d’évaluation.

Notes

Unité responsable :

Direction des ressources humaines

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

999

5

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les programmes et les guides d’évaluation.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

2-21

Planification et analyse des besoins en formation

Description et utilisation
Documents relatifs à l’élaboration des programmes et à la planification des activités collectives ou
individuelles de formation et de perfectionnement du personnel du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Programmes de perfectionnement (cours, ateliers, stages, échanges, etc.), formulaires, documents
de projets, budgets, rapports.

Notes

Unité responsable :

Direction des ressources humaines

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

3 [R2]

Tri [R3]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver pendant toute la durée du programme.
R2 = Sauf dans le cas des pièces justificatrices des dépenses, qui doivent être conservées pendant
six ans.
R3 = Conserver les programmes élaborés par le cégep.

Références juridiques
Règlement sur les dépenses de formation admissibles, R.R.Q., c. D-8.3, r.3, art.4

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

2-22

Activités de formation et de perfectionnement organisées par le Cégep de SaintLaurent ou par un organisme externe.

Description et utilisation
Documents relatifs à la participation du personnel aux activités de formation et de perfectionnement
organisées tant par le Cégep de Saint-Laurent que par un organisme externe.

Type de documents
Demandes de formation, grilles d’évaluation, documentation, publicité, formulaires, communiqués,
listes, rapports d’activité.

Notes

Unité responsable :

Direction des ressources humaines

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

3 [R2]

Tri [R3]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver jusqu’à la fin de l’activité de formation ou de perfectionnement.
R2 = Sauf dans le cas des pièces justificatrices des dépenses, conservées pendant 6 ans.
R3 = Conserver les rapports d’activité.

Références juridiques
Règlement sur les dépenses de formation admissibles, R.R.Q., c. D-8.3, r.3, art.4

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

2-23

Prévention et évaluation du milieu de travail

Description et utilisation
Documents relatifs aux activités de prévention et d’évaluation du milieu de travail en matière de
santé et de sécurité au travail.

Type de documents
Programmes, rapports d’inspection, normes, comptes rendus de réunions, recommandations.

Notes

Unité responsable :

Direction des ressources humaines

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

3

Tri [R2]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver pendant toute la durée du programme.
R2 = Conserver les programmes et les rapports produit par le Cégep de Saint-Laurent.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente

65

CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

2-24

Accidents de travail

Description et utilisation
Documents relatifs à la gestion des accidents de travail du personnel du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Programmes, registres d’incidents, d’accidents et de premiers soins, procédures, rapports.

Notes

Unité responsable :

Direction des ressources humaines

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P /N

999

3

Tri [R1]

X Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver le registre d’accidents.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

2-25

Accidents de travail – Dossiers des accidentés

Description et utilisation
Dossiers nominatifs relatifs aux accidents subis en cours d’emploi par le personnel du Cégep de
Saint-Laurent.

Type de documents
Résumés de dossiers, notes évolutives, avis de l’employeur à la Commission de la santé et de la
sécurité du travail du Québec, avis d’assignations temporaires, demandes d’indemnisations,
demandes de remboursement, attestations et rapports médicaux, certificats d’aptitude au travail,
formulaires.

Notes

Unité responsable :

Direction des ressources humaines

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

90 [R2]

Destruction

Documents essentiels

X Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver jusqu’au règlement du dossier.
e

R2 = Conserver jusqu’au 90 anniversaire de chaque membre du personnel.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

2-26

Qualité de vie au travail

Description et utilisation
Documents relatifs aux mesures prises par le Cégep de Saint-Laurent pour améliorer la qualité de
vie au travail, y compris le programme d’aide aux employés (PAE).

Type de documents
Programmes, sondages, rapports, guides, formulaires.

Notes

Unité responsable :

Direction des ressources humaines

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

999

3

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les programmes et les rapports élaborés par le cégep.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

2-27

Activités sociales du personnel

Description et utilisation
Documents relatifs aux activités sociales du personnel du Cégep de Saint-Laurent (fêtes, activités
sportives, chorale, club social, activités de bienfaisance, etc.)

Type de documents
Listes des participants, invitations, programmes d’activités.

Notes

Unité responsable :

Direction des ressources humaines

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

1

2

Destruction

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

2-28

Syndicats et associations

Description et utilisation
Documents relatifs aux syndicats, aux associations et aux regroupements de membres du
personnel du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Accréditations, relevés de cotisations, demandes d’adhésion, listes de délégués syndicaux,
demandes de libération syndicale.

Notes

Unité responsable :

Direction des ressources humaines

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

999 [R1]

5

Destruction [R2]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les demandes de libération syndicale une année seulement.
R2 = Les accréditations syndicales sont conservées au ministère du Travail du Québec.

Références juridiques
Code du travail du Québec (L. R. Q., C-27)

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

2-29

Conventions collectives et protocoles de travail

Description et utilisation
Documents relatifs à la négociation, à l’approbation et à l’application des conventions collectives
impliquant le Cégep de Saint-Laurent ainsi que les syndicats et les associations représentant son
personnel.

Type de documents
Offres et demandes des parties, documents de stratégie, comptes rendu des séances de
négociation, conventions et protocoles collectifs de travail, lettres d’entente.

Notes

Unité responsable :

Direction des ressources humaines

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

10

Tri [R2]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver pendant toute la durée de la convention ou du protocole.
R2 = Conserver le premier document déposé par les parties patronale et syndicale, les objectifs et
les mandats des deux parties, les versions finales des conventions collectives, les lettres d’entente
et les documents relatifs à l’interprétation des conventions collectives ou des protocoles de travail.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

2-30

Conflits de travail

Description et utilisation
Documents relatifs aux griefs, aux arbitrages, aux conflits de travail, aux services essentiels ainsi
qu’aux mesures disciplinaires.

Type de documents
Formulaires, griefs, documents de règlement, lettres d’entente, rapports, sentences arbitrales,
injonctions, poursuites, procédures.

Notes

Unité responsable :

Direction des ressources humaines

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

10

Tri [R2]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver jusqu’à la fermeture du dossier.
R2 = Conserver les sentences arbitrales et, dans le cas d’un conflit de travail majeur, les
injonctions, les poursuites et les procédures, les décisions judiciaires ainsi que les définitions des
services essentiels.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Calendrier de conservation du Cégep de Saint-Laurent
3- Gestion des ressources financières
Budgets
3-01 Budgets
3-02 Contrôle budgétaire
Financement
3-03 Subventions gouvernementales
3-04 Campagnes de financement
3-05 Fondations
Comptabilité
3-06 Comptes clients
3-07 Comptes fournisseurs, petite caisse et frais de voyage
3-08 Registres et livres comptables
Services et opérations bancaires
3-09 Comptes et opérations bancaires
3-10 Emprunts, placements et garanties
Vérification financière
3-11 Vérification interne et externe
3-12 États et rapports financiers
Fiscalité
3-13 Impôts et taxes
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

3-01

Budgets

Description et utilisation
Documents relatifs à la planification, à la prévision, à l’approbation, au suivi et à la révision des
budgets du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Plans comptables, plans budgétaires, budgets approuvés, prévisions budgétaires, procédures de
gestion, rapports, révisions budgétaires, plans quinquennaux d’investissement, études.

Notes

Unité responsable :

Direction des services administratifs / Ressources financières

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

5

Tri [R1]

X Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les procédures de gestion, les plans comptables et les budgets approuvés par le
conseil d’administration du cégep.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

3-02

Contrôle budgétaire

Description et utilisation
Documents relatifs aux mesures prises par le Cégep de Saint-Laurent pour atteindre ses objectifs
budgétaires, incluant la gestion des surplus et des déficits.

Type de documents
Bilans, rapports, états budgétaires.

Notes

Unité responsable :

Direction des services administratifs / Ressources financières

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

5

Destruction

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

3-03

Subventions gouvernementales

Description et utilisation
Documents relatifs à l’autorisation, à l’acquisition et au transfert des ressources financières
provenant des divers ordres du gouvernement.

Type de documents
Autorisations du Ministère de l’Éducation, du Loisir et des Sports, déclarations du Cégep de SaintLaurent, demandes de subvention.

Notes

Unité responsable :

Direction des services administratifs / Ressources financières

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

5

Tri [R1]

X Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les déclarations du cégep et les autorisations du MELS.

Références juridiques
Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel, L. R. Q., c. C-29.

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

3-04

Campagnes de financement

Description et utilisation
Documents relatifs à l’acquisition de ressources financières au moyen de compagnes de
financement.

Type de documents
Matériel de promotion, registres des donateurs, rapports, documents comptables, afférents aux
donations (listes de reçus de charité, listes de prélèvements bancaires, listes de retenues à la
source, etc.)

Notes

Unité responsable :

Direction des services administratifs / Ressources financières

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

5

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les rapports récapitulatifs et les registres de donateurs.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

3-05

Fondations

Description et utilisation
Documents relatifs à la gestion des ressources financières obtenues auprès de fondations.

Type de documents
Demandes de financement, formulaires, rapports, documents de promotion.

Notes

Unité responsable :

Direction des services administratifs / Ressources financières

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

5

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les rapports récapitulatifs.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

3-06

Comptes clients

Description et utilisation
Documents relatifs à la gestion des comptes clients (comptes débiteurs) du Cégep de SaintLaurent. Comprend la facturation et la perception des droits de scolarité et autres frais payables par
les personnes qui fréquentent le cégep.

Type de documents
Factures, états de compte, reçus de droits de scolarité émis pour fins d’impôt, pièces justificatives
(chèques, etc.)

Notes

Unité responsable :

Direction des services administratifs / Ressources financières

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

5

Destruction

X Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

3-07

Comptes fournisseurs, petite caisse et frais de voyage

Description et utilisation
Documents relatifs à la gestion des comptes fournisseurs (comptes créditeurs), la petite caisse et
les frais de voyage du personnel du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Réquisitions, bons de commande, bons de livraison, factures, demandes de paiement.

Notes

Unité responsable :

Direction des services administratifs / Ressources financières

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

5

Destruction

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

3-08

Registres et livres comptables

Description et utilisation
Documents relatifs à la gestion du système comptable du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Grand livre, journal des revenus, journal des dépenses, journal général, journal des achats, pièces
justificatives.

Notes

Unité responsable :

Direction des services administratifs / Ressources financières

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

5

Tri [R1]

X Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver le grand livre et les journaux, sauf si l’information se trouve dans le grand livre.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

3-09

Comptes et opérations bancaires

Description et utilisation
Documents relatifs à la gestion des opérations bancaires du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Relevés de comptes bancaires, documents de conciliation bancaire, bordereaux de dépôt, états
des liquidités, registres de chèques, chèques émis.

Notes

Unité responsable :

Direction des services administratifs / Ressources financières

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

5

Destruction

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

3-10

Emprunts, placements et garanties

Description et utilisation
Documents relatifs à la gestion des emprunts, des placements et des garanties du Cégep de SaintLaurent.

Type de documents
Relevés de marge de crédit, contrats de prêt, contrats de change à terme, actes d’emprunt
hypothécaire, émissions d’obligations ou de débentures, certificats d’actions, dépôts à terme,
certificats de placement ou de dépôt.

Notes

Unité responsable :

Direction des services administratifs / Ressources financières

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

7

Destruction

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver pendant toute la durée de l’emprunt ou du placement.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

3-11

Vérification interne et externe

Description et utilisation
Documents relatifs à la vérification interne et externe de la gestion financière du Cégep de SaintLaurent.

Type de documents
Mandats du vérificateur, rapports.

Notes

Unité responsable :

Direction des services administratifs / Ressources financières

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

5

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les rapports du vérificateur.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

3-12

États et rapports financiers

Description et utilisation
Documents relatifs au contrôle de la gestion financière du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
États financiers, rapports périodiques, rapports financiers annuels, bilans, documents préparatoires
générés par le Système d’information sur le personnel des organismes collégiaux (SPOC)

Notes

Unité responsable :

Direction des services administratifs / Ressources financières

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

5

Tri [R1]

X Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les états financiers vérifiés et les rapports financiers annuels.

Références juridiques
Loi sur le ministère du Revenu du Québec, L. R. Q., ch. M-31, art.35.1 et 35.2
Loi de L’impôt sur le revenu (Canada), art. 230, 4b.

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

3-13

Impôts et taxes

Description et utilisation
Documents relatifs à la gestion des impôts et des taxes scolaires, municipales, provinciales et
fédérales afférents au Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Relevés de taxation, rapports de déclaration ou de récupération des versements (TPS, TVQ),
remises de la taxe d’accise, rapports de déclaration ou documents liés à l’émission des reçus de
charité (incluant le numéro d’enregistrement), relevés d’évaluation foncière.

Notes

Unité responsable :

Direction des services administratifs / Ressources financières

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

5

Destruction

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Calendrier de conservation du Cégep de Saint-Laurent
4- Gestion des ressources mobilières et immobilières
Fournisseurs et clients en ressources mobilières et immobilières
4-01 Dossiers des fournisseurs
4-02 Dossiers des clients
Mobilier, équipement et matériel
4-03 Planification et analyse de besoins en mobilier, en équipement et en matériel
4-04 Acquisition et cession de mobilier, d’équipement et de matériel
4-05 Inventaire du mobilier, de l’équipement et du matériel
4-06 Entretien et réparation de mobilier, d’équipement et de matériel
Bâtiments et terrains
4-07 Planification et analyse des besoins en bâtiments et en terrains
4-08 Acquisition et cession de bâtiments et de terrains
4-09 Inventaire des bâtiments et des terrains
4-10 Entretien et réparation des bâtiments et des terrains
4-11 Aménagement et rénovations mineures
4-12 Construction et rénovations majeures
4-13 Stationnement
Mécanique des bâtiments
4-14 Électricité, plomberie, chauffage et réfrigération, ventilation et climatisation
Environnement
4-15 Planification et analyse des besoins en gestion de l’environnement
4-16 Économie d’énergie
4-17 Gestion des déchets et recyclage
Sécurité et mesures d’urgence
4-18 Planification et analyse des besoins en matière de sécurité et de mesures
d’urgence
4-19 Plan de mesures d’urgence
4-20 Gestion de l’équipement de sécurité
4-21 Gestion des accès et surveillance
4-22 Gestion des matières dangereuses
Véhicules
4-23 Dossiers des véhicules
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

4-01

Dossiers des fournisseurs

Description et utilisation
Documents relatifs aux fournisseurs de biens et services contenant des renseignements sur les
personnes et les entreprises avec lesquelles le Cégep de Saint-Laurent fait affaire.

Type de documents
Catalogues, dépliants, listes, formulaires.

Notes

Unité responsable :

Direction des services administratifs / Ressources matérielles

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

999 [R1]

0

Destruction

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver ces documents aussi longtemps qu’ils sont utiles.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

4-02

Dossiers des clients

Description et utilisation
Dossiers relatifs aux clients auxquels le Cégep de Saint-Laurent offre des biens et des services.

Type de documents
Listes, formulaires, documents d’information.

Notes

Unité responsable :

Direction des services administratifs / Ressources matérielles

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

0

Destruction

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver ces documents aussi longtemps qu’ils sont utiles.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

4-03

Planification et analyse des besoins en mobilier, en équipement et en matériel

Description et utilisation
Documents relatifs à la planification et à l’analyse des besoins du Cégep de Saint-Laurent en
mobilier, en équipement et en matériel.

Type de documents
Plans de développement, prévisions annuelles, statistiques, rapports.

Notes

Unité responsable :

Direction des services administratifs / Ressources matérielles

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

3

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les plans de développement.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

4-04

Acquisition et cession de mobilier, d’équipement et de matériel

Description et utilisation
Documents relatifs à l’acquisition, à la vente et à la cession du mobilier, d’équipement ou de
matériel du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Appels d’offres, demandes d’achat, cahiers des charges, soumissions, bons de commande, bons
de retour, bons de livraison, bons de connaissement, factures, contrats, spécifications techniques.

Notes

Unité responsable :

Direction des services administratifs / Ressources matérielles

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

7

Destruction

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver jusqu’à la cession du mobilier, de l’équipement ou du matériel.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

4-05

Inventaire du mobilier, de l’équipement et de matériel

Description et utilisation
Documents relatifs à la description, au marquage et à la localisation du mobilier, de l’équipement et
du matériel du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Relevés, inventaires.

Notes

Unité responsable :

Direction des services administratifs

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

999

3

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver l’inventaire annuel.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

4-06

Entretien et réparation du mobilier, de l’équipement, et du matériel

Description et utilisation
Documents relatifs à l’entretien et à la réparation du mobilier, de l’équipement et du matériel du
Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Contrats d’entretien, demandes de réparation, estimations de coûts, études, rapports.

Notes
Pour les contrats, se référer à la règle 1-30.

Unité responsable :

Direction des services administratifs / Ressources matérielles

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

6 [R2]

Destruction

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver pendant toute la durée du contrat ou jusqu’à la fin des travaux.
R2 = Conserver pendant deux ans pour les travaux mineurs d’entretien et de réparation.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

4-07

Planification et analyse des besoins en bâtiments et en terrains

Description et utilisation
Documents relatifs à la planification et à l’analyse des besoins en gestion des bâtiments et des
terrains du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Plans de développement, rapports d’analyse, études techniques, statistiques.

Notes

Unité responsable :

Direction des services administratifs / Ressources matérielles

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

3

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver le plan de développement et les rapports.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

4-08

Acquisition et cession de bâtiments et de terrains

Description et utilisation
Documents relatifs à l’acquisition et la vente de bâtiments et de terrains.

Type de documents
Titres de propriété, offres d’achat, soumissions, évaluations foncières, actes d’achat et de vente.

Notes

Unité responsable :

Direction des services administratifs / Ressources matérielles

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

10

Conservation

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver jusqu’à la cession du bien ou jusqu’à la fin du contrat, sauf dans le cas des
soumissions non retenues, éliminées après trois ans.

Références juridiques
Code civil, art. 2922 et 2923.

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

4-09

Inventaire des bâtiments et des terrains

Description et utilisation
Documents relatifs à l’inventaire des bâtiments et des terrains, incluant les plans des bâtiments.

Type de documents
Inventaires, plans des bâtiments.

Notes

Unité responsable :

Direction des services administratifs / Ressources matérielles

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

999

3

Conservation

X Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

4-10

Entretien et réparation des bâtiments et des terrains

Description et utilisation
Documents relatifs à l’entretien et à la réparation des bâtiments et des terrains.

Type de documents
Contrats d’entretien, rapports d’inspection, d’entretien et de réparation, appels d’offres,
soumissions.

Notes

Unité responsable :

Direction des services administratifs / Ressources matérielles

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

7

Tri [R2]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver ces documents pendant toute la durée du contrat ou jusqu’à la fin des travaux.
R2 = Conserver en fonction de la nature et de l’étendue des travaux effectués.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

4-11

Aménagement et rénovations mineures

Description et utilisation
Documents relatifs aux aménagements et aux rénovations mineures des bâtiments et des terrains
du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Contrats, devis, plans, appels d’offres, soumissions.

Notes

Unité responsable :

Direction des services administratifs / Ressources matérielles

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

10

Tri [R2]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver ces documents pendant toute la durée des travaux, sauf dans le cas des
soumissions refusées, détruites après trois ans.
R2 = Conserver en fonction de la nature et de l’étendue des travaux effectués.

Références juridiques
Code civil, art. 2922 et 2923.

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

4-12

Construction et rénovations majeures

Description et utilisation
Documents relatifs à la construction, à l’amélioration, à la répartition ou à la transformation majeure
d’un bâtiment ou d’un terrain du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Appels d’offres, soumissions, cahiers des charges, permis de construction, plans, devis, certificats
d’arpenteurs et d’architectes, instructions supplémentaires, projets de modification, contrats,
avenants, directives de modification.

Notes

Unité responsable :

Direction des services administratifs / Ressources matérielles

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

10

Tri [R2]

X Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver ces documents pendant toute la durée des travaux, sauf les soumissions refusées
qui peuvent être détruites après trois ans.
R2 = Conserver les plans tels que réalisés ou modifiés, de même que les devis, les contrats, les
soumissions retenues, les cahiers de charges, les certificats d’arpenteurs et d’architectes, les
tableaux-synthèses et les recommandations aux clients.

Références juridiques
Code civil, art. 2922 et 2923.

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

4-13

Stationnement

Description et utilisation
Documents relatifs à la gestion des stationnements du Cégep de Saint-Laurent, incluant leur
exploitation, leur aménagement et leur entretien.

Type de documents
Permis de stationnement, reçus de vignettes, billets de stationnement, relevés journaliers, listes des
clients, demandes et factures de remorquage des véhicules, rapports, statistiques.

Notes

Unité responsable :

Direction des services administratifs / Ressources matérielles

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

0

Destruction

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

4-14

Électricité, plomberie, chauffage et réfrigération, ventilation et climatisation

Description et utilisation
Documents relatifs à l’inspection, à l’entretien et à la réparation des systèmes mécaniques des
bâtiments (électricité, plomberie, chauffage et réfrigération, ventilation et climatisation).

Type de documents
Contrats d’entretien, rapports d’inspection, devis, feuilles de route, réquisitions, demandes de
service.

Notes
Pour les contrats, se référer à la règle 1-30.

Unité responsable :

Direction des services administratifs / Ressources matérielles

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

3

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver en fonction de la nature des travaux et des réparations effectués.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

4-15

Planification et analyse des besoins en gestion de l’environnement

Description et utilisation
Documents relatifs à l’étude et à l’analyse des besoins en gestion de l’environnement ainsi qu’à
l’établissement des objectifs et des priorités afin de répondre aux besoins du Cégep de SaintLaurent dans ce domaine.

Type de documents
Plans de travail, plans d’action, prévisions annuelles, études, rapports, statistiques.

Notes

Unité responsable :

Direction des services administratifs / Ressources matérielles

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

3

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les plans d’action, les études et les rapports.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

4-16

Économie d’énergie

Description et utilisation
Documents relatifs à la conservation de l’énergie au Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Études, projets, plans de travail, mesures et plans d’action, rapports, statistiques.

Notes

Unité responsable :

Direction des services administratifs / Ressources matérielles

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

3

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les études, les plans d’action et les rapports

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

4-17

Gestion des déchets et recyclage

Description et utilisation
Documents relatifs à la gestion des déchets et au recyclage des matières réutilisables.

Type de documents
Contrats, études, projets, mesures, plans de travail, plans d’action, rapports, statistiques.

Notes
Pour les contrats, se référer à la règle 1-30.

Unité responsable :

Direction des services administratifs / Ressources matérielles

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

3

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les études, les plans d’action et les rapports.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

4-18

Planification et analyse des besoins en matière de sécurité et mesures
d’urgence

Description et utilisation
Documents relatifs à l’analyse des besoins ainsi qu’à la planification des activités du Cégep de
Saint-Laurent en matière de prévention et d’adoption de mesures de sécurité pour la protection des
personnes et des biens.

Type de documents
Études, plans de travail, plans d’action, rapports, statistiques, documents d’information et de
sensibilisation.

Notes

Unité responsable :

Direction des services administratifs / Ressources matérielles

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

3

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les études, les plans d’action et les rapports.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

4-19

Plan de mesures d’urgence

Description et utilisation
Documents relatifs aux interventions réalisées à la suite d’une infraction, d’un crime, d’un vol, d’un
acte de vandalisme, d’un accident, du déversement d’un produit dangereux, d’une alerte à la
bombe, du déclenchement du système d’alarme (intrusion ou incendie) ou d’autres incidents
survenus dans les bâtiments et sur les terrains du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Plans de mesures d’urgence, registres des accidents et des incidents, dossiers du système de
sécurité (protection incendie, système d’alarme, surveillance électronique), dossiers d’enquête,
registres des plaintes, registres des alertes, guides d’instructions destinés au personnel, rapports.

Notes

Unité responsable :

Direction des services administratifs / Ressources matérielles

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

999

3

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les plans de mesures d’urgence ayant fait l’objet de refontes majeures.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

4-20

Gestion de l’équipement de sécurité

Description et utilisation
Documents relatifs à la gestion du matériel et de l’équipement utilisés par le Cégep de SaintLaurent dans le cadre de ses activités de prévention et de ses exercices de sécurité.

Type de documents
Inventaire de l’équipement, rapports d’inspection des appareils, étiquettes de contrôle des
extincteurs et des détecteurs de fumée, documentation sur le système d’alarme, listes de
distribution des trousses de secourisme.

Notes

Unité responsable :

Direction des services administratifs / Ressources matérielles

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

0

Destruction

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver ces documents pendant trois ans ou aussi longtemps qu’ils sont en vigueur.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

4-21

Gestion des accès et surveillance

Description et utilisation
Documents relatifs au contrôle de l’accès aux immeubles, aux locaux et aux terrains du Cégep de
Saint-Laurent ainsi qu’aux mesures de surveillance.

Type de documents
Cartes d’accès aux édifices, laissez-passer, registres des visiteurs, demandes d’obtention de clés,
registres et étiquettes de contrôle des clés, formulaires d’autorisation à déverrouiller une serrure ou
à sectionner un cadenas, bandes de surveillance, rapports des agents de sécurité.

Notes

Unité responsable :

Direction des services administratifs / Ressources matérielles

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

0

Destruction

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver ces documents pendant 2 ans ou aussi longtemps qu’ils sont en vigueur.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

4-22

Gestion des matières dangereuses

Description et utilisation
Documents relatifs à l’analyse, à l’utilisation, au transport, à l’entreposage et à l’élimination des
matières dangereuses utilisées dans les locaux du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Listes des produits, procédures de sécurité, documents du Système d’information sur les matières
dangereuses utilisés au travail (SIMDUT).

Notes

Unité responsable :

Direction des services administratifs / Ressources matérielles

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

3

Destruction

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

4-23

Dossiers des véhicules

Description et utilisation
Documents relatifs à l’achat, à l’immatriculation, à l’utilisation, à l’entretien, à la réparation et à la
cession des véhicules du Cégep de Saint-Laurent (automobiles, camions, remorques, autobus,
tracteurs, surfaceuse, etc.).

Type de documents
Contrats d’achat ou de location, documents d’immatriculation, d’inspection, de vérification et
d’entretien.

Notes

Unité responsable :

Direction des services administratifs / Ressources matérielles

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

0

Destruction

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver ces documents pendant toute la durée du bien.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Calendrier de conservation du cégep de Saint-Laurent
5- Communications
Promotion et publicité
5-01 Visites d’écoles
5-02 Publicité, activités promotionnelles et recrutement
Cérémonies officielles et événements spéciaux
5-03 Livre d’or
5-04 Invitations et remerciements
5-05 Cérémonies, célébrations et événements spéciaux
[à classer sous le nom de l’événement]
Publications et productions
5-06 Monographies et périodiques
5-07 Productions graphiques et audiovisuelles
5-08 Documents promotionnels
Publications numériques
5-09 Site Web – Contenus institutionnels
5-10 Diffusion de messages électroniques
Relations publiques
5-11 Relations avec les parents et les étudiants, les organismes publics et privés
5-12 Relations avec les médias
5-13 Demandes de renseignements
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

5-01

Visites d’écoles

Description et utilisation
Documents relatifs aux visites d’institutions scolaires effectuées par des représentants du Cégep de
Saint-Laurent pour faire la promotion de ses programmes d’études et de ses services.

Type de documents
Plans d’action, listes des écoles visitées, calendriers des visites, rapports, bilans.

Notes

Unité responsable :

Direction des communications

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

3

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver le rapport final de chacune des activités.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

5-02

Publicité, activités promotionnelles et recrutement

Description et utilisation
Documents relatifs aux activités organisées afin de promouvoir les programmes d’études et les
services offerts par le Cégep de Saint-Laurent : campagnes publicitaires, événements spéciaux
(journées « Portes ouvertes », Salon de l’éducation, visites guidées, etc.)

Type de documents
Plans d’action, affiches, dépliants, brochures, prospectus, programmes, horaires, plans des lieux,
rapports, statistiques de fréquentation.

Notes

Direction des communications
Direction de la formation continue

Unités responsables :
Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

3

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver un exemplaire des documents promotionnels produits par le cégep. Conserver le
rapport final de chacune des activités.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

5-04

Livre d’or

Description et utilisation
Document témoignant de la tenue des cérémonies, célébrations et autres événements spéciaux.

Type de documents
Livre d’or.

Notes

Unité responsable :

Direction des communications

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P

999

0

Conservation

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

5-04

Invitations et remerciements

Description et utilisation
Documents relatifs aux invitations et aux remerciements adressés au nom du Cégep de SaintLaurent.

Type de documents
Invitations, lettres ou cartes de remerciements.

Notes
Les invitations et remerciements produits à l’occasion d’une activité ou un événement spécifique
sont classés au nom de cette activité ou de cet évènement.

Unité responsable :

Direction des communications

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P

1

0

Destruction

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

5-05

Cérémonies, célébrations et événements spéciaux

Description et utilisation
Documents relatifs aux activités telles que les cérémonies, les inaugurations, les conférences et les
célébrations diverses organisées par le Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Invitations, programmes, listes des invités, dépliants, affiches, photographies, textes et
enregistrements d’allocution, documentation.

Notes

Unité responsable :

Direction des communications

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

3

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver un exemplaire des programmes, des listes des invités, des affiches, des
photographies, les textes et les enregistrements d’allocution ainsi que de tout document relatif aux
activités majeures organisées par le cégep.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

5-06

Monographies et périodiques

Description et utilisation
Documents relatifs aux monographies et aux périodiques produits et publiés par ou pour le Cégep
de Saint-Laurent.

Type de documents
Monographies, périodiques, dossiers de production (soumission, contrats, devis, épreuves,
échéanciers).

Notes
Pour les documents relatifs au droit d’auteur, se référer à la règle 1-27.
Pour les documents relatifs au dépôt légal, se référer à la règle 1-28.
Pour les contrats, se référer à la règle 1-30.

Unité responsable :

Direction des communications

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

3

0

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver un exemplaire de chaque publication.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

5-07

Productions graphiques et audiovisuelles

Description et utilisation
Documents relatifs à la conception et à la réalisation des documents graphiques et visuels du
Cégep de Saint-Laurent. Cette règle concerne également les documents promotionnels.

Type de documents
Dépliants, affiches, brochures, signature graphique, enregistrements sonores et vidéo, dossiers de
production (soumissions, contrats, devis, épreuves, échéanciers).

Notes
Pour les documents relatifs au droit d’auteur, se référer à la règle 1-27.
Pour les documents relatifs au dépôt légal, se référer à la règle 1-28.
Pour les contrats, se référer à la règle 1-30.

Unité responsable :

Direction des communications

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

3

0

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver un exemplaire de chaque production graphique et visuelle ainsi qu’une version
numérique le cas échéant.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

5-08

Documents promotionnels

Description et utilisation
Documents relatifs à la conception et à la réalisation des documents promotionnels produits par ou
pour le Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Dépliants, affiches, brochures, rapports annuel, plans stratégique, objets promotionnels, dossiers
de production (soumissions, contrats, devis, épreuves, échéanciers).

Notes
Pour les documents relatifs au droit d’auteur, se référer à la règle 1-27.
Pour les documents relatifs au dépôt légal, se référer à la règle 1-28.
Pour les contrats, se référer à la règle 1-30.
Les documents produits et publiés à l’occasion d’une activité ou un événement spécifique sont
classés au nom de cette activité ou de cet évènement.

Unité responsable :

Direction des communications

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

0

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver un exemplaire de chaque document ainsi qu’une version numérique le cas
échéant.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

5-09

Sites Web - Contenus institutionnels

Description et utilisation
Documents relatifs aux contenus institutionnels du site web du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Chartes graphiques, pages de présentation, images, documents audiovisuels intégrés aux sites
Web, listes d’hyperliens, documents (.pdf, .doc, etc.), bases de données des contenus web (menus,
lettres).

Notes
Les documents disponibles en hyperlien sur les sites Web et sur les portails du cégep sont régis
par des règles de conservation qui leur sont propres et ne relèvent pas de ce délai de conservation.

Unité responsable :

Direction des communications

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

N

888 [R1]

0

Tri [R2]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver jusqu’à la refonte majeure du site.
R2 = Conserver un portrait annuel, sous format numérique, des sites Web et des portails.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

5-10

Diffusion de messages électroniques

Description et utilisation
Documents relatifs aux publications numériques destinés au personnel du Cégep de Saint-Laurent
ainsi qu’aux personnes qui le fréquentent, incluant les bulletins d’informations et les babillards
électroniques (ADN).

Type de documents
Communiqués, bulletins d’information, annonces, avis, memos, notes, faits divers, nouvelles.

Notes

Unité responsable :

Direction des communications

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

1

0

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les messages des bulletins qui s’adressent au personnel et témoignent des
activités du cégep.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

5-11

Relations avec les parents, les étudiants et les organismes publics et privés

Description et utilisation
Documents concernant les relations de portée générale avec les parents et les étudiants ainsi
qu’avec les organismes publics et privés.

Type de documents
Correspondance, documents afférents.

Notes

Unité responsable :

Secrétariat général

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

0

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les documents témoignant de manière significative des relations qu’entretient le
cégep avec les parents, les étudiants et les organismes.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente

122

CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

5-12

Relations avec les médias

Description et utilisation
Documents relatifs aux relations du Cégep de Saint-Laurent avec les médias ainsi qu’à la rédaction
des communiqués de presse et à la préparation des conférences de presse.

Type de documents
Communiqués de presse, textes de conférences, dossiers préparatoires, liste d’envoi.

Notes

Unité responsable :

Direction des communications

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

3

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les communiqués de presse et les textes de conférences.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

5-13

Demandes de renseignements

Description et utilisation
Documents relatifs aux demandes de renseignements généraux sur les produits et services offerts
par le Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Demandes de renseignements.

Notes

Unité responsable :

Direction des communications

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

1

0

Destruction

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Calendrier de conservation du Cégep de Saint-Laurent
6- Gestion des ressources informationnelles
Informatique
6-01 Planification et analyse des besoins
6-02 Gestion des systèmes et des réseaux
6-03 Logiciels
6-04 Soutien aux utilisateurs
Sites et portails Web
6-05 Sites et portails Web – Contenus publiés
6-06 Sites et portails Web – Volet technique
Télécommunications, courrier et messagerie
6-07 Téléphonie
6-08 Télématique et télédistribution
6-09 Courrier électronique
6-10 Courrier postal et messagerie
Reproduction et numérisation
6-11 Reprographie
6-12 Numérisation
Gestion des documents et des archives
6-13 Planification et analyse des besoins
6-14 Outils de gestion des documents
6-15 Conception et mise en œuvre d’un système de gestion des documents
6-16 Gestion des documents essentiels
6-17 Gestion des documents archivés
6-18 Préservation et diffusion des archives
Gestion de la bibliothèque
6-19 Planification et analyse des besoins
6-20 Acquisition et développement des collections
6-21 Traitement et conservation
6-22 Diffusion des ressources documentaires
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

6-01

Informatique - Planification et analyse des besoins

Description et utilisation
Documents relatifs à la planification et à l’analyse des besoins en informatique.

Type de documents
Plans de travail, plans de développement, études techniques, rapports, statistiques.

Notes

Unité responsable :

Direction des ressources technologiques

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

3

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les plans de développement, les études et les rapports finaux.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

6-02

Informatique – Gestion des systèmes et des réseaux

Description et utilisation
Documents relatifs à l’acquisition, au développement, à l’installation et à l’entretien des systèmes et
des réseaux informatiques du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Licences d’utilisation, inventaires, cahiers de charges, soumissions, contrats, dossiers de
développement et de maintenance, guides d’utilisation, codes d’accès, procédures, rapports,
banques de données.

Notes
Pour les contrats, se référer à la règle 1-30.

Unité responsable :

Direction des ressources technologiques

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

0

Tri [R2]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver ces données aussi longtemps qu’elles peuvent être exploitées et doivent demeurer
accessibles ou être transférées dans une nouvelle application informatique.
R2 = Conserver l’inventaire des systèmes et des réseaux, les cahiers de charges et les
soumissions retenues.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

6-03

Informatique - Logiciels

Description et utilisation
Documents relatifs à l’acquisition, au développement, à l’installation et à la mise à jour des logiciels
utilisés par le Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Logiciels, licences d’utilisation, guides d’utilisation, inventaires, dossiers d’achat.

Notes

Unité responsable :

Direction des ressources technologiques

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

0

Tri [R2]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver ces données aussi longtemps qu’elles peuvent être exploitées ou doivent
demeurer accessibles jusqu’à leur transfert dans un logiciel.
R2 = Conserver les dossiers des logiciels développés par le personnel du cégep.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

6-04

Informatique – Soutien aux utilisateurs

Description et utilisation
Documents relatifs aux demandes de soutien faites par les utilisateurs des systèmes informatiques
du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Demandes de soutien.

Notes

Unité responsable :

Direction des ressources technologiques

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

0

Destruction

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver ces documents jusqu’à la résolution du problème.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

6-05

Portails et sites Web - Contenus publiés

Description et utilisation
Documents relatifs aux contenus publiés et mis à jour sur les sites Web et les portails (intranet et
extranet) du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Chartes graphiques, pages de présentation, images, documents audiovisuels intégrés aux sites
Web, listes d’hyperliens, documents (.pdf, .doc, etc.), bases de données des contenus web (menus,
lettres).

Notes
Les documents disponibles en hyperlien sur les sites Web et sur les portails du cégep sont régis
par des règles de conservation qui leur sont propres et ne relèvent pas de ce délai de conservation.

Unité responsable :

Direction des ressources technologiques

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

N

888 [R1]

0

Tri [R2]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver jusqu’à la refonte majeure du site.
R2 = Conserver un portrait annuel, sous format numérique, des sites Web et des portails.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

6-06

Portails et sites Web - Volet technique

Description et utilisation
Documents relatifs à la création, la structure et la mise à jour des sites Web et les portails (intranet
et extranet) du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Fichiers numériques (HTML, CSS, JS, PHP et autres)

Notes

Unité responsable :

Direction des ressources technologiques

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

N

888 [R1]

0

Conservation

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver jusqu’à la refonte majeure du site.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

6-07

Téléphonie

Description et utilisation
Documents relatifs à la gestion du réseau téléphonique du Cégep de Saint-Laurent, incluant la
messagerie vocale et le contrôle des appels interurbains.

Type de documents
Appels d’offres, cahiers de charges, soumissions, contrats, guides d’utilisation, directives.

Notes
Pour les contrats, se référer à la règle 1-30.

Unité responsable :

Direction des ressources technologiques

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

6

Destruction

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver ces documents pendant toute la durée du contrat.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

6-08

Télématique et télédistribution

Description et utilisation
Documents relatifs à la gestion des systèmes d’information interne par radiodiffusion, par
télédistribution et sur les tableaux électroniques.

Type de documents
Guides d’utilisation, plans des systèmes, demandes d’utilisation.

Notes

Unité responsable :

Direction des ressources technologiques

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

999 [R1]

0

Destruction

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Détruire les demandes d’utilisation après un an.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

6-09

Courrier électronique

Description et utilisation
Documents relatifs à la gestion du système de courrier électronique du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Règlements, procédures, directives, guides d’utilisation.

Notes

Unité responsable :

Direction des ressources technologiques

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

999

3

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les politiques et les guides établis par le cégep.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

6-10

Courrier postal et messagerie

Description et utilisation
Documents relatifs à la gestion des systèmes de courrier postal et de messagerie interne et externe
du Cégep de Saint-Laurent ainsi qu’à la livraison de colis.

Type de documents
Bons de livraison, droits d’affranchissement, déclarations de douane, demandes et bulletins
d’expédition, récépissés de recommandation.

Notes

Unité responsable :

Direction des ressources technologiques

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

0

Destruction

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver ces documents jusqu’à la fin des opérations.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

6-11

Reprographie

Description et utilisation
Documents relatifs à la gestion des services de reprographie du Cégep de Saint-Laurent

Type de documents
Demandes de reprographie, listes des tarifs, factures, données de reproduction, rapports,
statistiques.

Notes

Unité responsable :

Direction des ressources technologiques

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2 [R1]

5

Destruction

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Détruire les demandes de reprographie après deux ans.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

6-12

Numérisation

Description et utilisation
Documents relatifs à la reproduction par numérisation des documents du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Procédures de numérisation, désignations des personnes autorisées, demande d’autorisation de
transfert de support, attestations de reproduction, avis de destruction, documentation, rapports,
études, listes des documents reproduits.

Notes

Unité responsable :

Direction des ressources technologiques

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

0

Tri [R2]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver ces documents jusqu’à la fin du projet.
R2 = Conserver les documents attestant la désignation des personnes autorisées à reproduire des
documents, les déclarations assermentées et les documents afférents témoignant de la
reproduction et de la destruction de documents.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

6-13

Gestion des documents – Planification et analyse des besoins

Description et utilisation
Documents relatifs à l’analyse et à la planification des besoins en gestion des documents et des
archives du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Rapports d’analyse des besoins, plan d’action, études, statistiques.

Notes

Unité responsable :

Direction des études / Bibliothèque

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

3

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les plans d’action et les rapports d’analyse des besoins.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

6-14

Gestion des documents – Outils et documentation

Description et utilisation
Documents relatifs à l’élaboration et à l’appropriation interne et externe des outils de gestion des
documents et des archives du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Plans de Classification, calendriers de conservation, profils de métadonnées, index, règles d’accès,
listes, inventaires, guides, formulaires d’approbation, procédures.

Notes

Unité responsable :

Direction des études / Bibliothèque

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

999

3

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les plans de Classification et les calendriers de conservation approuvés.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

6-15

Gestion des documents – Mise en place d’un système de gestion

Description et utilisation
Documents relatifs à la conception et à la mise en œuvre du système de gestion des documents et
des archives du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Appels d’offres, cahiers de charges, soumissions, plans de mise en œuvre, échéanciers, guides de
formation, documentation.

Notes

Unité responsable :

Direction des études / Bibliothèque

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

3

Tri [R2]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver ces documents jusqu’à la mise en œuvre du système de gestion
R2 = Conserver les plans de mise en œuvre et les guides de formations.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

6-16

Gestion des documents essentiels

Description et utilisation
Documents relatifs à l’élaboration et à l’application des procédures de gestion des documents
essentiels nécessaires au rétablissement des opérations à la suite d’un sinistre.

Type de documents
Procédures, listes des documents essentiels, mesures de protection et de sécurité adoptées,
guides.

Notes

Unité responsable :

Direction des études / Bibliothèque

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

999

3

Destruction

X Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

6-17

Gestion des documents archivés

Description et utilisation
Documents relatifs à la gestion des documents semi-actifs et inactifs du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Plans de localisation, demandes d’emprunt et de consultation de documents, formulaires de
transfert et de rappel, bordereaux de versement, listes des unités, inventaires, avis et autorisations
de destruction, déclarations de destruction, listes des documents éliminés, registres des documents
détruits, listes des documents inactifs.

Notes

Unité responsable :

Direction des études / Bibliothèque

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

0

Tri [R2]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les documents aussi longtemps qu’ils se trouvent au dépôt des documents semiactifs ou inactifs, sauf dans le cas des formulaires de rappel, détruits après un an.
R2 = Conserver les bordereaux de versement, les formulaires d’autorisation de destruction et les
listes des documents détruits ou ce qui en tient lieu.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

6-18

Gestion des documents – Préservation et diffusion des archives

Description et utilisation
Documents relatifs à la prévention, à la conservation et à la diffusion des archives définitives du
Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Règlements, procédures et normes, inventaires, instruments de recherche, plans de localisation,
relevés des conditions ambiantes, études techniques, guides du chercheur, dossiers des
expositions.

Notes

Unité responsable :

Direction des études / Bibliothèque

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

3

Tri [R2]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les documents aussi longtemps qu’ils se trouvent au dépôt ou jusqu’à leur
remplacement par de nouvelles versions.
R2 = Conserver les instruments de recherches, les guides du chercheur et toute publication
consécutives aux activités.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente

143

CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

6-19

Bibliothèque – Planification et analyse des besoins

Description et utilisation
Documents relatifs à l’analyse et à la planification des besoins de la bibliothèque du Cégep de
Saint-Laurent.

Type de documents
Plans d’actions, plans de développement, rapports, études, statistiques.

Notes

Unité responsable :

Direction des études (Bibliothèque)

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

3

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les plans de développement, les études et les rapports finaux.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente

144

CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

6-20

Bibliothèque – Développement des collections

Description et utilisation
Documents relatifs à l’acquisition des ressources documentaires et au développement des
collections de la bibliothèque du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Dossiers d’acquisition, demandes d’achats, bons de commande, catalogues, dossiers des
fournisseurs, plans de développement, listes soumises par les départements du cégep.

Notes

Unité responsable :

Direction des études (Bibliothèque)

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

2

Tri [R2]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver ces documents aussi longtemps qu’ils sont nécessaires au travail de gestion.
R2 = Conserver les plans de développements et les rapports cumulatifs.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

6-21

Bibliothèque – Traitement et conservation

Description et utilisation
Documents relatifs au traitement et à la conservation des ressources documentaires de la
bibliothèque du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Normes et procédures de traitement, dossiers de traitement, bons de commande, demandes de
reliure et de réparation, listes, registres des documents élagués, rapports, statistiques.

Notes

Unité responsable :

Direction des études (Bibliothèque)

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

2

Tri [R2]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver ces documents tant qu’ils sont utiles au traitement et à la conservation des
ressources documentaires ou jusqu’à leur remplacement par de nouvelles versions.
R2 = Conserver les normes et les procédures établies par le cégep ainsi que les rapports
cumulatifs.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente

146

CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

6-22

Bibliothèque – Diffusion des ressources documentaires

Description et utilisation
Documents relatifs à la diffusion des ressources documentaires de la bibliothèque du Cégep de
Saint-Laurent.

Type de documents
Règlements, procédures, règlements de prêt, dossiers des abonnés, demandes de réservation,
guides, rapports, statistiques, catalogues, instruments de recherche, outils de formation.

Notes

Unité responsable :

Direction des études (Bibliothèque)

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

0

Tri [R2]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver ces documents tant qu’ils sont utiles à la diffusion ou jusqu’à leur remplacement
par de nouvelles versions.
R2 = Conserver les règlements et les rapports cumulatifs.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Calendrier de conservation du Cégep de Saint-Laurent
7- Gestion de l’effectif scolaire – enseignement régulier et formation
continue
Effectif scolaire
7-01 Prévision et révision de l’effectif scolaire
7-02 Déclarations de l’effectif scolaire (recensements)
7-03 Horaires maitres
Admission et inscription
7-04 Conditions d’admission
7-05 Rapports et statistiques d’admission et d’inscription
Cheminement scolaire
7-06 Outils de gestion
Accueil des étudiants
7-07 Journées d’inscriptions
7-08 Tests de classement
7-09 Gestion de l’inscription
Dossiers des étudiants
7-10 Demandes d’admission
7-11 Authentification des étudiants
7-12 Cheminement scolaire des étudiants
7-13 Reconnaissance des acquis
7-14 Renseignements personnels
Résultats scolaires
7-15 Résultats scolaires
7-16 Bulletins et relevés de notes
7-17 Diplômes non–réclamés
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Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

7-01

Prévision et révision de l’effectif scolaire

Description et utilisation
Documents relatifs aux prévisions et aux révisions de l’effectif scolaire du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Études, rapports, statistiques.

Notes
Pour les documents de révision de l’effectif scolaire, appliquer la règle 1-15.

Unité responsable :

Direction des études / Organisation scolaire

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

1

2

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les documents de révision de l’effectif scolaire approuvé par le conseil
d’administration du cégep.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

7-02

Déclarations de l’effectif scolaire (recensements)

Description et utilisation
Documents relatifs à la confirmation de fréquentation scolaire exigée par le Ministère de
l’Éducation, du Loisir et des Sports à des fins de calcul de subvention.

Type de documents
Recensements, listes, procédures, échéanciers, résumés et suivis.

Notes
Pour les procédures de déclaration, appliquer la règle 1-07.

Unité responsable :

Direction des études / Organisation scolaire

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

5

Destruction

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

7-03

Horaires maîtres

Description et utilisation
Documents relatifs à l’élaboration des horaires maîtres et des horaires des cours du Cégep de
Saint-Laurent.

Type de documents
Horaires maîtres, horaires des cours, rapports.

Notes

Unité responsable :

Direction des études / Organisation scolaire

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

999

3

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver l’horaire maître produit après le recensement de l’effectif scolaire.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

7-04

Conditions d’admission

Description et utilisation
Documents relatifs à l’élaboration et à la modification, en collaboration avec le Service régional
d’admission, des conditions d’admission générales et spécifiques aux programmes du Cégep de
Saint-Laurent.

Type de documents
Conditions d’admission, grilles de critères de contingentement, calcul de capacité d’accueil,
rapports, études.

Notes

Unité responsable :

Direction des études / Cheminement scolaire

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

999

3

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les versions officielles des conditions d’admission générales et spécifiques au
Cégep de Saint-Laurent.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

7-05

Rapports et statistiques d’admission et d’inscription

Description et utilisation
Documents relatifs aux rapports et aux statistiques d’admission et d’inscriptions au Cégep de SaintLaurent.

Type de documents
Rapports, statistiques.

Notes

Unité responsable :

Direction des études / Cheminement scolaire

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

1

3

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les statistiques et les rapports récapitulatifs élaborés par le cégep.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

7-06

Cheminement scolaire – Outils de gestion

Description et utilisation
Documents relatifs à la gestion du cheminement scolaire des étudiants du Cégep de Saint-Laurent :
choix de cours, demandes d’accommodement, dispenses et équivalences de cours, modifications
aux choix de cours, abandons de cours, changements de programmes d’études, reports de
trimestre, changements d’établissement, commandites, départs de l’établissement.

Type de documents
Formulaires, règlements et procédures, listes de données sur les étudiants, guides de gestion.

Notes
Les documents spécifiques à un étudiant sont classés dans son dossier (voir règle 7-12)

Unité responsable :

Direction des études / Cheminement scolaire

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

999

3

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les versions officielles des règlements, procédures et guides élaborés par le cégep.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

7-07

Journées d’inscriptions

Description et utilisation
Documents relatifs à l’organisation des journées d’inscriptions (frais de scolarité, choix de cours,
tests d’admission, etc.) des nouveaux étudiants du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Dossiers d’organisation, rapports d’activité.

Notes

Unité responsable :

Direction des études / Organisation scolaire

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

3

0

Destruction

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

7-08

Tests de classement

Description et utilisation
Documents relatifs aux tests de classement auxquels sont soumis les étudiants afin de déterminer
leur niveau de connaissance pour s’inscrire à certains cours.

Type de documents
Questionnaires, formulaires, test complétés.

Notes

Direction des études / Organisation scolaire
Direction de la formation continue

Unités responsables :
Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

0

Tri [R2]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les documents jusqu’à la fin de la procédure de classement, sauf dans le cas des
questionnaires et des formulaires, conservés jusqu’à leur remplacement par de nouvelles versions.
R2 = Conserver un exemplaire des questionnaires ou des formulaires.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

7-09

Outils de gestion de l’inscription

Description et utilisation
Documents relatifs à l’élaboration et à l’application des procédures et des outils de gestion pour
l’inscription des candidats admis à un programme d’études du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Procédures d’inscription, lettre d’admission, guide, documentation envoyée aux candidats admis.

Notes

Unité responsable :

Direction des études / Organisation scolaire

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

999

0

Destruction [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Les procédures et les droits d’inscription sont approuvée par le conseil d’administration du
Cégep de Saint-Laurent (voir règle 1-15).

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

7-10

Demandes d’admission

Description et utilisation
Documents relatifs au traitement des demandes d’admission au sein d’un programme
d’enseignement du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Listes de candidats, dossiers d’admission (Formulaire du SRAM, bulletins, diplômes, attestations
d’expérience, certificats de naissance, cartes de citoyenneté, cartes de résidence permanente,
lettres de présentation ou de recommandation), réponses aux candidats.

Notes

Unité responsable :

Direction des études / Organisation scolaire

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

0

Destruction [R2]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les documents jusqu’à la fin de la procédure d’admission (incluant tout délai de
recours ou de contestation). Verser les documents d’admission dans les dossiers des étudiants
admis.
R2 = Détruire les dossiers des candidats refusés.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

7-11

Authentification des étudiants

Description et utilisation
Documents relatifs à l’authentification de l’identité des étudiants du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Demandes d’admission, certificats de naissance ou documents équivalents, cartes de citoyenneté,
cartes de résident permanent, documents IMM 1000 ou IMM 5292, documents de statut au
Canada, dispenses et équivalences de cours, bulletins.

Notes

Unité responsable :

Direction des études / Organisation scolaire

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

55

Destruction

Documents essentiels

X Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les documents pendant deux ans après le départ de l’étudiant.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

7-12

Cheminement scolaire des étudiants

Description et utilisation
Documents relatifs au cheminement scolaire des étudiants depuis leur admission jusqu’à leur
départ du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Fiches d’inscription, avis de modification de l’inscription, choix de cours, commandites, demandes
de révision de notes, modifications aux choix de cours, annulations de cours, changements de
programme, reports de session, certificats médicaux pour exemption, fiches de corrections de
bulletin

Notes

Unité responsable :

Direction des études / Organisation scolaire

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

0

Destruction

Documents essentiels

X Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les documents pendant 2 ans après le départ de l’étudiant.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

7-13

Reconnaissance des acquis

Description et utilisation
Documents relatifs à la reconnaissance des acquis des étudiants à la formation continue du Cégep
de Saint-Laurent.

Type de documents
Dossiers pédagogiques (Curriculum vitae, preuves de citoyenneté, preuves de diplomation, fiches
descriptives, rapport d’analyse du dossier du candidat, consignation de l’entrevue de validation
RAC, vérification de la formation générale du dossier du candidat, demande d’évaluation des
acquis scolaire, bilan), Dossiers administratifs (Grille d’analyse des compétences, suivi avec
l’organisation scolaire, fiche d’évaluation, travaux de l’étudiant, résultat de la démarche de RAC.)

Notes

Unité responsable :

Direction de la formation continue

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

55

Destruction

Documents essentiels

X Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les documents pendant deux ans après le départ de l’étudiant.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

7-14

Renseignements personnels

Description et utilisation
Documents relatifs à la communication d’informations personnelles sur le parcours académique des
étudiants du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Formulaires de divulgation de renseignements personnels.

Notes

Unité responsable :

Direction des études / Organisation scolaire

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

0

Destruction

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

7-15

Résultats scolaires

Description et utilisation
Documents relatifs à la transmission des résultats des évaluations par les professeurs à l’unité
administrative responsable de l’émission des bulletins.

Type de documents
Listes des notes ou des résultats par cours, formulaires d’inscription des notes, bordereaux de
résultats, avis de modification de notes.

Notes
Pour les bulletins des étudiants, appliquer la règle 7-11.

Unité responsable :

Direction des études / Organisation scolaire

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

3

Destruction

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

7-16

Bulletins et relevés de notes

Description et utilisation
Documents relatifs à l’envoi des bulletins et des relevés de notes ainsi qu’aux demandes de copies
de documents (relevés de notes, diplômes, AEC, relevés de notes traduits, etc.)

Type de documents
Accusés de réception de diplôme, demandes, formulaires, listes d’envoi, statistiques.

Notes

Unité responsable :

Direction des études / Organisation scolaire

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

1

0

Destruction

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

7-17

Diplômes non-réclamés

Description et utilisation
Diplômes émis par le Cégep de Saint-Laurent et qui n’ont pas été réclamés par les étudiants.

Type de documents
Diplômes.

Notes
Les étudiants peuvent demander une copie de leurs diplômes sur le site du Ministère :
http://www.mels.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-coll/sanction/formulaires.asp

Unité responsable :

Direction des études / Organisation scolaire

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P

2

0

Destruction

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Calendrier de conservation du Cégep de Saint-Laurent
8- Gestion pédagogique – enseignement régulier et formation continue
Sanction des études
8-01 Révision de note
8-02 Plagiat et assiduité scolaire
8-03 Sanction des études
Calendrier scolaire
8-04 Calendrier scolaire
Gestion des départements
8-05 Réunions des responsables de la coordination départementale (RCD) et des
responsables de programme (RP)

8-06
8-07
8-08

Rapports annuels des départements
Guides de l’étudiant
Demandes de perfectionnement des enseignants

Gestion des programmes d’études
8-09 Dossiers des programmes d’études
8-10 Élaboration et actualisation des programmes d’études
8-11 Implantation des programmes d’études
8-12 Évaluation et suivi des programmes d’études
8-13 Abolition des programmes d’études
Gestion des cours
8-14 Plans-cadres de cours
8-15 Grilles de cours et préalables
8-16 Plans de cours
8-17 Stages des étudiants
8-18 Formation non créditée
Mobilité étudiante
8-19 Échanges d’étudiants, coopération internationale et séjours linguistiques
Développement de la pédagogie
8-20 Mesures de soutien à l’enseignement
8-21 Journées pédagogiques et d’étude
Soutien à l’apprentissage
8-22 Plan de réussite
8-23 Aide à l’apprentissage et à la réussite scolaire, tutorat
8-24 Aide à l’apprentissage – Dossiers des tuteurs
8-25 Aide à l’apprentissage – Dossiers des étudiants

167

Recherche et expérimentation
8-26 Projets de recherche
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Règle

Titre

8-01

Révisions de notes

Description et utilisation
Documents relatifs à la gestion des demandes de révisions de notes des étudiants du Cégep de
Saint-Laurent.

Type de documents
Formulaires, demandes de révision, dossiers de suivi, décisions du comité de révision, demandes
d’appel.

Notes

Unité responsable :

Direction des études

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

2

Destruction

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les documents jusqu’à la fin du processus de révision (incluant tout délai de
recours ou de contestation). Verser la décision finale au dossier de l’étudiant.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

8-02

Plagiat et assiduité scolaire

Description et utilisation
Documents relatifs aux mauvais comportements de l’étudiant (absences et retards, falsifications,
fraudes, plagiats et tricheries) et aux mesures disciplinaires qui en découlent.

Type de documents
Règlements, procédures, constats d’infraction, dénonciations, enquêtes, plaintes, convocations,
auditions, appels, sanctions et décisions finales.

Notes
Classer les documents relatifs à un étudiant dans son dossier.

Direction des études
Direction de la formation continue

Unités responsables :
Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

1

Destruction

Documents essentiels

X Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les documents jusqu’au règlement ou jusqu’à l’expiration du délai d’appel, au rejet
ou au retrait d’une plainte (plainte non fondée).

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente

170

CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

8-03

Sanction des études

Description et utilisation
Documents relatifs au processus menant à la sanction recommandant l’émission du diplôme
d’études collégiales (DEC), du certificat d’études collégiales ou de l’attestation d’études collégiales
(AEC). Comprend la vérification des dossiers des étudiants susceptibles d’obtenir un DEC ou une
AEC et l’adoption, par le conseil d’administration, d’une liste d’étudiants admissibles.

Type de documents
Rapports de vérification, listes d’étudiants admissibles, listes de diplômés.

Notes

Unité responsable :

Direction des études

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

0

Destruction [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Le bulletin portant mention « oui » à la sanction recommandée pour l’obtention du diplôme est
conservé dans le dossier de l’étudiant. La liste adoptée des étudiants admissibles est incluse dans
les documents de support des réunions du conseil d’administration du cégep.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

8-04

Calendrier scolaire

Description et utilisation
Documents relatifs à la préparation, à l’adoption et à la présentation du calendrier scolaire du
Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Calendriers scolaires, dossiers de préparation, demandes d’approbation, notes.

Notes

Unité responsable :

Direction des études

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

999

2

Destruction

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

8-05

Réunions des responsables de la coordination départementale (RCD) et des
responsables de programme (RP)

Description et utilisation
Documents relatifs au fonctionnement et aux activités des réunions des responsables de la
coordination départementale (RCD) et des responsables de programme (RP) du Cégep de SaintLaurent.

Type de documents
Listes des membres et dossiers de réunions (avis de convocation, ordres du jour, comptes rendus,
documents de support, rapports).

Notes

Unité responsable :

Direction des études

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

5

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les listes de membres et les comptes rendus.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

8-06

Rapports annuels des départements

Description et utilisation
Documents relatifs à l’élaboration des rapports d’activités et des bilans annuels des départements
du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Rapports annuels, rapports d’activités, rapports périodiques, bilans.

Notes

Unité responsable :

Directions des études

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

3

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les rapports annuels.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

8-07

Guides de l’étudiant

Description et utilisation
Documents relatifs à l’élaboration et du guide de l’étudiant du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Guides de l’étudiant par programme, documents de travail.

Notes

Unité responsable :

Direction des études

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

999

0

Destruction

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

8-08

Demandes de perfectionnement des enseignants

Description et utilisation
Documents relatifs à la participation du personnel enseignant aux activités de perfectionnement
organisées tant par le Cégep de Saint-Laurent que par un organisme externe.

Type de documents
Demandes de formation, documentation, formulaires, listes, réponses du comité de
perfectionnement, grilles d’évaluation, rapports d’activité. Documents de travail du comité de
perfectionnement (avis de convocation, procès-verbaux, recommandations, politiques et ententes.)

Notes
Pour les documents de travail du comité de perfectionnement, appliquer la règle 1-20.

Unité responsable :

Direction des études

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

1 [R2]

Tri [R3]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver jusqu’à la fin de l’activité de formation ou de perfectionnement.
R2 = Sauf dans le cas des pièces justificatrices des dépenses, conservées pendant 6 ans.
R3 = Conserver les tableaux récapitulatifs et les documents témoignant des activités du comité de
perfectionnement.

Références juridiques
Règlement sur les dépenses de formation admissibles, R.R.Q., c. D-8.3, r.3, art.4

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

8-09

Dossiers des programmes d’études

Description et utilisation
Documents relatifs à la gestion de l’ensemble des programmes d’études mis en œuvre par le
Cégep de Saint-Laurent (objectifs, normes, activités d’apprentissage, autorisation du Ministère de
l’Éducation, du Loisir et des Sports.

Type de documents
Études, descriptions de programmes, listes (responsables, objectifs, conditions générales et
particulières d’admission et d’inscription), grilles de compétences, relevés des modifications, listes
des programmes équivalents dans d’autres établissements, statistiques d’admission et d’inscription,
rapports sur les taux de réussite, d’échec et d’abandon, demandes d’autorisation. Fiches de
déclaration, grilles des cours, devis d’implantation, documents d’approbation des programmes et
autorisations accordées au Cégep de Saint-Laurent par le ministre.

Notes

Unités responsables :

Direction des études / Recherche, développement et programmes
Direction de la formation continue

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

2

Conservation

X Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les documents jusqu’à l’abolition du programme et jusqu’à sa fermeture complète.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

8-10

Élaboration et actualisation des programmes d’études

Description et utilisation
Documents relatifs à l’élaboration et à l’actualisation des programmes d’études du Cégep de SaintLaurent.

Type de documents
Résolutions du conseil d’administration, plans d’action, analyses, études préliminaires, rapports,
enquêtes sur l’évaluation des formations, statistiques, demandes, fiches de description, grilles de
cours.

Notes

Unités responsables :

Direction des études / Recherche, développement et programmes
Direction de la formation continue

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

5

Tri [R2]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les documents jusqu’à la fin du processus d’élaboration ou d’actualisation.
R2 = Conserver les dossiers des programmes autorisés.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

8-11

Implantation des programmes d’études

Description et utilisation
Documents relatifs au processus d’implantation des programmes d’études du Cégep de SaintLaurent approuvés par le Ministère de l’Éducation, du Loisir et des Sports.

Type de documents
Résolutions du conseil d’administration, devis d’implantation, études, statistiques, rapports, plans
d’action.

Notes

Unités responsables :

Direction des études / Recherche, développement et programmes
Direction de la formation continue

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

3

Tri [R2]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les documents jusqu’à la fin du processus d’implantation.
R2 = Conserver la version du programme implanté adoptée par le conseil d’administration.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

8-12

Évaluation et suivi des programmes d’études

Description et utilisation
Documents relatifs à l’évaluation et au suivi de la mise en œuvre des programmes d’études du
Cégep de Saint-Laurent afin de mesurer leur pertinence.

Type de documents
Plans d’action, échéanciers, études, politiques d’évaluation, questionnaires, dossiers d’évaluation,
rapports, statistiques, listes.

Notes

Unités responsables :

Direction des études / Recherche, développement et programmes
Direction de la formation continue

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

3

Tri [R2]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 – Conserver les documents jusqu’à la fin du processus d’évaluation.
R2 = Conserver les plans d’action et les dossiers des réformes majeures ainsi que le rapport final
d’évaluation déposé au conseil d’administration du cégep.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

8-13

Abolition de programmes d’études

Description et utilisation
Documents relatifs à l’abolition et à la fermeture de programmes d’études au Cégep de SaintLaurent.

Type de documents
Plans d’actions, demandes d’abolition, documents de confirmation d’abolitions, procédures,
échéanciers, résolutions du conseil d’administration, rapports, études, statistiques.

Notes

Unités responsables :

Direction des études / Recherche, développement et programmes
Direction de la formation continue

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

3

Tri [R2]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les documents jusqu’à la fin du processus de fermeture du programme d’études.
R2 = Conserver le rapport final ou récapitulatif du processus de fermeture.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

8-14

Plans-cadres de cours

Description et utilisation
Documents relatifs à l’élaboration et à l’appropriation des plans-cadres de cours du Cégep de
Saint-Laurent.

Type de documents
Dossiers d’élaboration (échéanciers, modalités d’évaluation, documents d’appropriation, rapports),
plans-cadres de cours.

Notes

Unités responsables :

Direction des études / Recherche, développement et programmes
Direction de la formation continue

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

999

2

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les plans-cadres approuvés par le cégep.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

8-15

Grilles de cours et préalables

Description et utilisation
Documents relatifs à la description des cours (titres, codes, nombre d’heures) et aux conditions
d’admissibilité (cours préalables) du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Grilles de cours, listes.

Notes

Unités responsables :

Direction des études / Recherche, développement et programmes
Direction de la formation continue

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

999

2

Destruction [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Pour les grilles de cours, se référer à la règle 8-09.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

8-16

Plans de cours

Description et utilisation
Documents relatifs à l’élaboration des plans de cours par chaque enseignant ainsi qu’à leur
approbation.

Type de documents
Dossiers d’élaboration (formulaires, directives, notes), plan de cours.

Notes

Unités responsables :

Direction des études / Recherche, développement et programmes
Direction de la formation continue

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

999

0

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les plans de cours approuvés.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

8-17

Stages des étudiants

Description et utilisation
Documents relatifs à l’organisation des stages en milieu de travail (activités de formation).

Type de documents
Politiques, contrats, banques de milieux de stage, documents d’accompagnement des stages,
rapports, listes, guides des stages, formulaires d’évaluation des stagiaires.

Notes
Pour les contrats, appliquer la règle 1-30.

Unité responsable :

Direction des études / Recherche, développement et programmes

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

2

Tri [R2]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les documents jusqu’à la fin du stage.
R2 = Conserver la liste récapitulative des organismes hôtes des stages ainsi que les guides
élaborés par le cégep.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

8-18

Formation non-créditée

Description et utilisation
Documents relatifs aux activités de formation non créditées offertes par le Cégep de Saint-Laurent
(cours de langues, formations de courte durée offertes au personnel d’entreprises, formations non
créditées en partenariat avec Emploi-Québec ainsi que toute autre formation sur mesure).

Type de documents
Ententes, listes de participants, listes d’activités, listes de cours non crédités, manuels de cours,
documents de formation, attestations, listes de prix.

Notes
Pour les ententes, appliquer la règle 1-30.

Unité responsable :

Direction de la formation continue

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

3

Tri [R2]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les documents jusqu’à la fin des cours.
R2 = Conserver la liste annuelle récapitulative des activités et des cours non crédités ainsi que les
copies des attestations remises aux participants.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

8-19

Échanges étudiants, coopération internationale et séjours linguistiques

Description et utilisation
Documents relatifs à l’élaboration, à l’organisation et au suivi des programmes d’échanges
d’étudiants, de coopération internationale et de séjours linguistiques.

Type de documents
Demandes de subvention, documents d’information, études, guides, rapports, listes de participants,
protocoles d’entente, formulaires d’inscription, statistiques.

Notes

Unité responsable :

Direction des études / Recherche, développement et programmes

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

6

Tri [R2]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les documents jusqu’à la fin du projet.
R2 = Conserver les rapports, les statistiques, les protocoles d’entente et les listes des participants
au projet.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

8-20

Mesures de soutien à l’enseignement

Description et utilisation
Documents relatifs à la planification, à la réalisation et à la mise en œuvre de projets
pédagogiques, y compris divers moyens et outils d’enseignement.

Type de documents
Plans de développement pédagogique, projets, rapports, listes, statistiques, études.

Notes

Unité responsable :

Direction des études / Recherche, développement et programmes

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

3

Tri [R2]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les documents jusqu’à la fin de la mesure de soutien ou du projet.
R2 = Conserver les projets rédigés et acceptés par le cégep ainsi que les rapports et les
statistiques.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

8-21

Journées pédagogiques et d’études

Description et utilisation
Documents relatifs à la planification des journées pédagogiques et des journées d’études
organisées par le Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Programmes, rapports, formulaires, listes, bilans, comptes rendus, statistiques.

Notes

Unité responsable :

Direction des études / Recherche, développement et programmes

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

1

Tri [R2]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les documents jusqu’à la fin de l’activité.
R2 = Conserver les programmes et les rapports élaborés par le cégep.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

8-22

Plan de réussite

Description et utilisation
Documents relatifs aux moyens élaborés et mis en œuvre pour atteindre l’objectif de réussite
éducative ainsi qu’à l’approbation de ces moyens par le Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Plans de réussite, documents de suivi, projets, statistiques, rapports.

Notes

Unité responsable :

Direction des études / Recherche, développement et programmes

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

999

5

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver le plan de réussite approuvé par le cégep et les rapports cumulatifs.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

8-23

Aide à l’apprentissage et à la réussite scolaire, tutorat.

Description et utilisation
Documents relatifs à la gestion des mesures de soutien à l’apprentissage offertes en appui à la
réussite scolaire : centre d’aide, tutorat par les pairs, ateliers de soutien à la réussite, laboratoires
d’apprentissage, enseignement individualisé (autoformation), etc.

Type de documents
Études, rapports, statistiques, formulaires, plan d’action, projets, programmes.

Notes

Unités responsables :

Direction des études / Recherche, développement et programmes
Direction de la formation continue

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

2

Tri [R2]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les documents jusqu’à la fin de la mesure ou du projet.
R2 = Conserver les programmes et les rapports qui témoignent de services offerts, de la
participation des étudiants et de l’évaluation des résultats obtenus.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

8-24

Aide à l’apprentissage – Dossiers des tuteurs

Description et utilisation
Documents relatifs à la gestion des dossiers des tuteurs des centres d’aide du Cégep de SaintLaurent.

Type de documents
Brochures d’information pour le recrutement des tuteurs, tests de sélection, résultats de tests,
fiches d’inscription, profils de travail, rapports de perfectionnement, rapports de temps, grilles et
listes de jumelage.

Notes

Unité responsable :

Direction des études / Recherche, développement et programmes

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

6

Destruction

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les documents jusqu’à la fin de l’activité du tuteur au centre d’aide.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

8-25

Aide à l’apprentissage – Dossiers des étudiants

Description et utilisation
Documents relatifs à la gestion des dossiers des étudiants utilisant les services de soutien à
l’apprentissage offerts par le Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Fiches d’inscription, tests d’évaluation, diagnostics, recommandations, grilles et listes de jumelage,
fiches d’assiduité, rapports de rencontres, exercices effectués, mesures d’aide, certificats
médicaux, autorisations de déclaration.

Notes

Unité responsable :

Direction des études / Recherche, développement et programmes

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

3

Destruction

Documents essentiels

X Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les documents jusqu’à la fermeture du dossier.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

8-26

Projets de recherche

Description et utilisation
Documents relatifs aux projets soumis au Cégep de Saint-Laurent dans le cadre de la recherche et
de l’expérimentation.

Type de documents
Projets, demandes de subvention, rapports, contrats, notes, questionnaires, statistiques.

Notes

Unité responsable :

Direction des études / Recherche, développement et programmes

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

6

Tri [R2]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les documents jusqu’à la fin du projet; détruire les projets non réalisés après trois
ans.
R2 = Conserver les projets réalisés, les contrats et les rapports.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Calendrier de conservation du Cégep de Saint-Laurent
9- Vie étudiante et services communautaires
Gestion des services aux étudiants
9-01 Gestion et administration
9-02 Autorisations et titres de transports
9-03 Permis d’alcool
9-04 Publications
9-05 Reconnaissance des étudiants
9-06 Plaintes et réprimandes d’étudiants
9-07 Relations avec l’association étudiante
9-08 Accueil des étudiants
9-09 Logement étudiant
9-10 Cartes étudiantes
9-11 Casiers étudiants
Services d’orientation et de consultation
9-12 Orientation, information scolaire et professionnelle – Documentation et outils
9-13 Services de santé, de psychologie, SAIDE – Documentation et outils
9-14 Orientation, services de santé, de psychologie, SAIDE – Dossiers des usagers
9-15 Aide financière – Prêts et bourses (MELS)
9-16 Aide financière – Bourses d’aide aux étudiants
9-17 Aide financière – Dépannage financier
9-18 Assurances pour les étudiants
9-19 Alternance travail-études et placement – Gestion
9-20 Alternance travail-études et placement – Dossiers des étudiants
Service d’animation et activités étudiantes
9-21 Animation socioculturelle et sportive – Planification et organisation
9-22 Animation socioculturelle et sportive – Activités spécifiques
Services communautaires
9-23 Centre sportif et aréna
9-24 Location de locaux, de bâtiments et de terrains de sports
Salle de spectacles
9-25 Salle Émile-Legault
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Règle

Titre

9-01

Services aux étudiants – Gestion et administration

Description et utilisation
Documents relatifs à la gestion et l’administration des services aux étudiants offerts par le Cégep
de Saint-Laurent.

Type de documents
Plans d’action, rapports d’activités, statistiques, contrats, ententes, accréditations, budgets
spécifiques (SAE) et demandes de subventions.

Notes
Pour les contrats et les ententes, se référer à la règle 1-30.
Pour les budgets et les demandes de subventions voir 3-01.

Unité responsable :

Direction des services aux étudiants

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

3

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les plans d’action et les rapports d’activités.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

9-02

Services aux étudiants – Autorisations et titres de transports

Description et utilisation
Documents relatifs à la gestion et l’attribution des autorisations et des titres de transport accordés
par le Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Autorisations, titres de transport.

Notes

Unité responsable :

Direction des services aux étudiants

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

0

Destruction

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

9-03

Services aux étudiants – Permis d’alcool

Description et utilisation
Documents relatifs à la gestion et l’obtention des permis d’alcool permanent ou temporaires pour le
Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Permis d’alcool permanent ou temporaires.

Notes

Unité responsable :

Direction des services aux étudiants

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

0

Destruction

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les permis tant qu’ils sont valides.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

9-04

Services aux étudiants – Publications

Description et utilisation
Documents relatifs aux publications de la direction des services aux étudiants du Cégep de SaintLaurent destinées à la clientèle étudiante (Agenda, Bulletin, Cahier de la rentrée, etc.)

Type de documents
Canevas, documents de travail, résumés, rapports, statistiques, publication finale.

Notes

Unité responsable :

Direction des services aux étudiants

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

3

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver un exemplaire imprimé et la version numérique de chaque publication.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

9-05

Services aux étudiants - Reconnaissance des étudiants

Description et utilisation
Documents relatifs aux distinctions scolaires (mention au bulletin, force à venir, etc.) décernées par
le Cégep de Saint-Laurent et aux activités qui en découlent.

Type de documents
Modalités d’attribution, dossiers de candidatures (curriculum vitae, lettres d’appui, carnets de bord,
etc.), listes des lauréats ou des méritants, photos, vidéos ou tout autre document commémoratif,
etc.

Notes

Unité responsable :

Direction des services aux étudiants

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

3

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les documents relatifs aux modalités d’attribution de chaque prix ou mention, la
liste des lauréats ou des méritants, les photographies et les vidéo.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

9-06

Services aux étudiants - Plaintes et réprimandes d’étudiants

Description et utilisation
Documents relatifs à la gestion et au suivi des plaintes formulées par la clientèle étudiante ainsi
qu’aux réprimandes adressées aux étudiants du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Règlement, procédures, rapports d’événements, constats d’infraction, dénonciations, enquêtes,
plaintes, convocations, formulaires de plaintes, dossiers de suivi, auditions, appels, sanctions et
décisions finales.

Notes
Classer les documents relatifs à un étudiant dans son dossier.

Direction des services aux étudiants
Direction de la formation continue

Unités responsables :
Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

5

Tri [R2]

Documents essentiels

X Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les documents jusqu’au règlement ou jusqu’à l’expiration du délai d’appel, au rejet
ou au retrait d’une plainte (plainte non fondée).
R2 = Conserver les cas de renvoi et les cas majeurs.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

9-07

Services aux étudiants - Relations avec l’association étudiante

Description et utilisation
Documents relatifs aux relations qu’entretiennent l’association étudiante et le Cégep de SaintLaurent, incluant les activités du Comité Collège Association (CCA).

Type de documents
Correspondances, procès-verbaux, ordres du jour, listes des membres, accréditations et états
financiers de l’association étudiante, listes de l’exécutif, historique et documents produits lors de
grève ou boycott.

Notes

Unité responsable :

Direction des services aux étudiants

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

3

2

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver la liste de l'exécutif, les procès-verbaux du CCA, l’accréditation, les états financiers
annuels et les documents produits lors des conflits majeurs.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

9-08

Services aux étudiants - Accueil des étudiants

Description et utilisation
Documents relatifs à l’organisation des activités reliées à la rentrée scolaire, l’accueil et l’intégration
de la clientèle étudiante du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Plans d’actions, programmes d’activités selon la clientèle (pour tous, par programmes, étudiants
étrangers, étudiants en provenance des régions, etc.), documents d’information sur les services
offerts par le cégep, dossiers logistiques, rapports, statistiques.

Notes

Unité responsable :

Direction des services aux étudiants

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

0

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les rapports d’activités.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

9-09

Services aux étudiants - Logement étudiant

Description et utilisation
Documents relatifs à la gestion des services d’hébergement du Cégep de Saint-Laurent, sur
campus et hors campus.

Type de documents
Banques de références sur les logements et les chambres à louer, listes d’usagers de la résidence
sur campus, rapports, baux.

Notes
Pour les baux, se référer à la règle 1-30.

Unité responsable :

Direction des services aux étudiants

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

999 [R1]

5

Destruction

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver la liste d’usagers sur le campus pour toute la durée de l’entente de gestion.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

9-10

Services aux étudiants - Cartes étudiantes

Description et utilisation
Documents relatifs à l’émission, à la distribution et au remplacement des cartes permettant
d’identifier les étudiants du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Cartes spécifiques des étudiants, procédures d’émission.

Notes
Pour la conception graphique des cartes d’identité, appliquer la règle 5-07.

Unité responsable :

Direction des services aux étudiants

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

999

0

Destruction

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

9-11

Services aux étudiants - Casiers étudiants

Description et utilisation
Documents relatifs à la gestion et à l’attribution des casiers à la clientèle étudiante du Cégep de
Saint-Laurent.

Type de documents
Procédures, règles d’attribution, inventaires du mobilier, listes annuelles d’attribution.

Notes

Unité responsable :

Direction des services aux étudiants

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2 [R1]

0

Destruction

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les procédures, les règles d’attribution et les inventaires à jour.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

9-12

Orientation, information scolaire et professionnelle – Documentation et outils

Description et utilisation
Documents relatifs aux services d’orientation et d’information scolaire et professionnelle offerts aux
étudiants par le Cégep de Saint-Laurent, y compris l’organisation d’activités.

Type de documents
Dépliants, répertoires, conditions d’admission, documents d’information, programmes d’activités,
protocoles, tests psychométriques, formulaires, rapports, statistiques.

Notes

Unité responsable :

Direction des services aux étudiants / Consultation et orientation

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

3

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les rapports cumulatifs, les protocoles, les tests et les documents élaborés par le
cégep qui témoignent des orientations de l’institution dans ce domaine.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

9-13

Services de santé et de psychologie, SAIDE – Documentation et outils

Description et utilisation
Documents relatifs à la gestion des services de santé et de psychologie, SAIDE du Cégep de SaintLaurent, y compris l’organisation d’activités.

Type de documents
Documentation médicale et spécialisées, rapports, protocoles de soins, affiches, dépliants.

Notes

Unité responsable :

Direction des services aux étudiants / Consultation et orientation

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

999

0

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les rapports cumulatifs.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

9-14

Orientation, service de santé et de psychologie, SAIDE - Dossiers des usagers

Description et utilisation
Documents relatifs à la tenue des dossiers des usagers des services d’orientation, de santé, de
psychologie et SAIDE du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Dossiers des usagers (fiches de renseignements, diagnostics, notes de consultation, résultats des
tests médicaux, évaluation psychologiques, autorisation de transports d’urgence). Tests
psychométriques, formulaires, notes d’entretien et d’évaluation.

Notes

Unité responsable :

Direction des services aux étudiants / Consultation et orientation

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

5

Destruction

Documents essentiels

X Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les documents jusqu’à la fermeture du dossier.

Références juridiques
Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et autres bureaux et la cessation
d’exercice des membres de l’OCCOQ, art. 9
Entente de services intervenue entre le Centre de santé et de services sociaux de BordeauxCartierville-Saint-Laurent et le Cégep de Saint-Laurent.
Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des psychologues, art. 8

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

9-15

Aide financière – Prêts et bourses (MELS)

Description et utilisation
Documents relatifs à la gestion et au suivi des programmes de prêts et bourses accordés par le
ministère de l’Éducation, du Loisir et des Sports.

Type de documents
Demandes d’aide financière, rapports, avis d’acceptation, documents d’information, listes de
distribution, statistiques,

Notes

Unité responsable :

Direction des services aux étudiants / Consultation et orientation

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

5

Tri [R1]

Documents essentiels

X Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les rapports d’activités.

Références juridiques
Entente de collaboration en matière d’aide financière aux études entre le Ministère de l’Éducation,
du loisir et des Sports et le Cégep de Saint-Laurent.

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

9-16

Aide financière – Bourses d’aide aux étudiants

Description et utilisation
Documents relatifs à la gestion et au suivi des programmes de bourses accordées par le Cégep de
Saint-Laurent.

Type de documents
Politiques, programmes, dossiers de gestion des candidatures, dossiers de fonctionnement du
comité de sélection, listes des boursiers, critères de sélection, rapports, statistiques.

Notes

Unité responsable :

Direction des services aux étudiants / Consultation et orientation

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

5

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les programmes, les rapports, les statistiques et les listes des boursiers.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

9-17

Aide financière – Dépannage financier

Description et utilisation
Documents relatifs à la gestion du fonds de dépannage financier étudiant du Cégep de SaintLaurent.

Type de documents
Fiches de renseignements personnels, états des situations financières, sociales et familiales,
formulaires, demandes, modalités de remboursement, quittances. Documents de gestion
(règlements et règles d’attribution, rapports et états financiers.)

Notes

Unité responsable :

Direction des services aux étudiants / Consultation et orientation

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

5

Tri [R1]

Documents essentiels

X Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les rapports et les états financiers.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

9-18

Assurances pour les étudiants

Description et utilisation
Documents relatifs à la gestion et au suivi des programmes d’assurances santé et accidents
accordés à la clientèle étudiante du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Programmes, documentation, critères de sélection, fiches de renseignements personnels, listes des
bénéficiaires, rapports, statistiques.

Notes

Unité responsable :

Direction des services aux étudiants

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

5

Destruction

Documents essentiels

X Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

9-19

Alternance travail-étude et placement - Gestion

Description et utilisation
Documents relatifs à la gestion du programme d’alternance travail-études (ATE) et au suivi du
placement étudiant du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Formulaires, dépliants, programmes d’activités, guides, déclarations aux fins de financement,
rapports d’activités, statistiques.

Notes

Unité responsable :

Direction des services aux étudiants / Consultation et orientation

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

6

Tri [R2]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les documents pendant la durée du programme, sauf dans le cas des formulaires
et des guides, conservés jusqu’à leur remplacement par de nouvelles versions.
R2 = Conserver les programmes et les rapports d’activités.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

9-20

Alternance travail-études et placement – Dossiers des étudiants

Description et utilisation
Documents relatifs à la gestion des dossiers des étudiants qui participent au programme alternance
travail-études (ATE) ou au programme de placement étudiant du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Banques de curriculum vitae, listes d’employeurs, banques d’emplois disponibles, fiches
d’inscription, fiches de temps, formulaires d’évaluation du milieu, formulaires d’évaluation du
supérieur, bilans des étudiants.

Notes

Unité responsable :

Direction des services aux étudiants / Consultation et orientation

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

6

Destruction

Documents essentiels

X Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les documents pendant toute la durée de la participation des étudiants ou des
employeurs au programme.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

9-21

Animation socioculturelle et sportive – Planification et organisation

Description et utilisation
Documents relatifs à l’organisation et à la gestion de l’animation sportive et socioculturelle au
Cégep de Saint-Laurent, incluant la vie spirituelle, les activités interculturelles et
environnementales.

Type de documents
Plans d’action, programmes d’activités, horaires, documentation technique, rapports, statistiques.

Notes

Unité responsable :

Direction des services aux étudiants / Animation

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

3

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les programmes et les rapports d’activités.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

9-22

Animation socioculturelle et sportive – Activités spécifiques

Description et utilisation
Documents relatifs aux activités spécifiques offertes par les services sportifs et socioculturels du
Cégep de Saint-Laurent) activités libres ou dirigées, ligues sportives, programmes d’entraînement,
exposition, théâtre, radio étudiante, etc.)

Type de documents
Formulaires d’inscription, listes des participants, programmes d’activités, rapports statistiques,
photographies.

Notes

Unité responsable :

Direction des services aux étudiants / Animation

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

3

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les documents qui témoignent de façon significative de la tenue des activités.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

9-23

Centre sportif et aréna

Description et utilisation
Documents relatifs aux activités de gestion et de promotion du centre sportif et de l’aréna du Cégep
de Saint-Laurent.

Type de documents
Correspondances, contrats d’entretien, contrats de publicité, permis d’alcool, listes de tarifs,
inventaires, rapports et statistiques.

Notes
Pour les contrats, se référer à la règle 1-30.
Pour les permis d’alcool, se référer à la règle 9-03.

Unité responsable :

Direction des services aux étudiants / Services communautaires

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

0

Destruction

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règle

Titre

9-24

Location de locaux, de bâtiments et de terrains de sports

Description et utilisation
Documents relatifs à la gestion des locations et de l’utilisation des locaux, des bâtiments et des
terrains de sports du Cégep de Saint-Laurent.

Type de documents
Demandes d’utilisation, inventaires, listes des locaux disponibles, registres des activités,
formulaires de réservation et d’inscription des usagers, contrats et ententes de location, rapports et
statistiques.

Notes
Pour les contrats, se référer à la règle 1-30.

Unité responsable :

Direction des services aux étudiants / Services communautaires

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

888 [R1]

2

Destruction

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver ces documents pendant toute la durée du contrat.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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CALENDRIER DE CONSERVATION
Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1, art. 8, 9 et 35)

Règle

Titre

9-25

Salle Émile Legault

Description et utilisation
Documents relatifs aux activités de gestion et de promotion de la salle Émile-Legault.

Type de documents
Correspondances, contrats d’entretien, contrats de publicité, permis d’alcool, listes de tarifs,
inventaires, calendriers, grilles d’utilisation, affiches, documents promotionnels, programmes
d’activités, rapports et statistiques.

Notes
Pour les contrats, se référer à la règle 1-30.
Pour les permis d’alcool, se référer à la règle 9-03.

Unité responsable :

Direction des services aux étudiants / Services communautaires

Support

Actif

Semi-actif

Inactif

P/N

2

3

Tri [R1]

Documents essentiels

Documents confidentiels

Remarques relatives aux délais de conservation
R1 = Conserver les rapports et les documents qui témoignent de façon significative de la tenue des
activités.

Références juridiques

Approbation :
P
N
M

Papier
Numérique
Microfilm

2012-04-16

Classification :

888 Conserver jusqu’au dénouement
999 Conserver jusqu’au remplacement par une version plus
récente
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Règles de conservation de la Direction de la formation continue
Règle

Documents

Direction de la formation continue
1-30 *

Ententes, conventions et contrats

5-02

Publicité, activités promotionnelles et recrutement

7-08

Tests de classement

7-13 **

Reconnaissance des acquis

8-02 **

Plagiat et assiduité scolaire

8-09 *

Dossiers des programmes d’études

8-10

Élaboration et actualisation des programmes d’études

8-11

Implantation des programmes d’études

8-12

Évaluation et suivi des programmes d’études

8-13

Abolition des programmes d’études

8-14

Plans-cadres de cours

8-15

Grilles de cours et préalables

8-16

Plans de cours

8-18

Formation non-créditée

8-23

Aide à l’apprentissage et à la réussite scolaire, tutorat

9-06 **

Plaintes et réprimandes d’étudiants

Règle

Documents essentiels *

Direction de la formation continue
1-30

Ententes, conventions et contrats

8-09

Dossiers des programmes d’études

Règle

Documents confidentiels **

Direction de la formation continue
7-13

Reconnaissance des acquis

8-02

Plagiat et assiduité scolaire

9-06

Plaintes et réprimandes d’étudiants
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Glossaire 4
Archives
« Ensemble des documents, quelle que soit leur date ou leur nature, produits ou reçus
par une personne ou un organisme pour ses besoins ou l’exercice de ses activités et
conservés pour leur valeur d’information générale. »
Source : Loi sur les archives, L.R.Q., chapitre A-21.1, article 2.

Calendrier de conservation
« Outil de gestion qui détermine les périodes d’utilisation et les supports de conservation
des documents actifs et semi-actifs d’un organisme et qui indique quels documents inactifs
sont conservés de manière permanente et lesquels sont éliminés. »
Source : Loi sur les archives, L.R.Q., chapitre A-21.1, article 2.

Conservation
« Ensemble des actions entreprises en vue de maintenir le document dans son meilleur
état physique et chimique. »
Source : École de bibliothéconomie et des sciences de l’information
(EBSI) de l’Université de Montréal, Terminologie de base en sciences de
l’information, www.ebsi.umontreal.ca/termino/index.htm (consulté le 22 septembre
2011).

Document
« Un document est constitué d’information portée par un support. L’information y est
délimitée et structurée, de façon tangible ou logique selon le support qui la porte, et elle
est intelligible sous forme de mots, de sons ou d’images. L’information peut être rendue au
moyen de tout mode d’écriture, y compris d’un système de symboles transcriptibles sous
l’une de ces formes ou en un autre système de symboles. »
Source : Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information,
L.R.Q., chapitre C-1.1, art. 3.

4

Le glossaire est tiré du Guide de gestion des archives des établissements de l’enseignement collégial du
Québec, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, juillet 2011, 259 p.
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Document actif
« Document analogique ou numérique couramment utilisé à des fins administratives,
financières ou légales et généralement conservé dans les espaces de bureau. »
Sources : ROBERGE, Michel, L’essentiel
Québec, Gestar, 2004, p.216.

de

la

gestion

documentaire,

Document inactif
« Un document qui n’est plus utilisé à des fins administratives ou légales. »
Source : Loi sur les archives, L.R.Q., chapitre A-21.1, article 2.

Document semi-actif
« Document qui doit être conservé pour des raisons administratives, légales ou financières
mais n’a pas à être utilisé pour soutenir les activités quotidiennes d’une administration. »
Source : définition inspirée de ROUSSEAU, Jean-Yves, COUTURE, Carol et al.,
Les fondements de la discipline archivistique, Québec, Presses de l’Université du
Québec, p. 99.

Intégrité
« Qualité d’un document dont l’information est maintenue dans son intégralité sans
altération et dont le support procure à l’information la stabilité et la pérennité voulues. »
Source : Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information,
L.R.Q., chapitre C-1.1, art. 3.

Tri
« Activité archivistique découlant de l’évaluation, qui consiste à appliquer un mode de
sélection ou d’échantillonnage. »
Source : École de bibliothéconomie et des sciences de l’information
(EBSI)
de
l’Université de Montréal, Terminologie de base en sciences de
l’information, http://www.ebsi.umontreal.ca/termino/index.htm (consulté le 22
septembre 2011).
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Index général

A

B

Accès à l’égalité en emploi, 45
Accidents de travail, 66
Dossiers des accidentés, 67
Activités interculturelles, 216
Activités sociales, 69
Affaires juridiques
Actions judiciaires, 32
Avis juridiques, 31
Demandes d’indemnisation, 33
Jurisprudence, 30
Affichage dynamique numérique (ADN), 121
Affiches, 118
Aide à l’apprentissage, 191
Centres d'aide, 191
Dossiers des étudiants, 193
Dossiers des tuteurs, 192
Aide financière
Bourses d’aide aux étudiants, 211
Dépannage financier, 212
Prêts et bourses (MELS), 210
Alternance travail-étude
Gestion, 214
Alternance travail-études
Dossiers des étudiants, 215
Animation socioculturelle, 216
Animation sportive, 216
Archives
Documents archivés, 142
Documents essentiels, 141
Outils et documentation, 139
Planification et analyse des besoins, 138
Préservation et diffusion, 143
Système de gestion, 140
Aréna, 218
Armoiries du cégep, 10
Association étudiante, 202
Assurance accident, 56
Dossiers des participants, 59
Assurance maladie, 56
Dossiers des participants, 59
Assurance médicaments, 56
Dossiers des participants, 59
Assurance salaire, 56
Dossiers des participants, 57
Assurance vie, 56
Dossiers des participants, 58
Assurances pour les étudiants, 213
Avis de postes vacants, 44

Babillards électroniques, 121
Bandes de surveillance, 108
Bâtiments
Acquisition et cession, 95
Entretien et réparation, 97
Inventaires, 96
Planification et analyse des besoins, 94
Rénovations majeures, 99
Rénovations mineures, 98
Baux, 38
Bibliothèque
Développement des collections, 145
Diffusion des ressources, 147
Planification et analyse des besoins, 144
Traitement et conservation, 146
Brevets, 34
Budgets, 74
Bulletins électroniques, 121

C
Calendrier scolaire, 172
Campagnes de financement, 77
Cartes étudiantes, 205
Casiers étudiants, 206
Centre sportif, 218
Centres d'aide, 191
Certificats d’enregistrement, 34
Chartes graphiques, 120, 130
Chauffage, 101
Cheminement scolaire
Conditions d’admission, 153
Dossiers des étudiants, 161
Outils de gestion, 155
Statistiques d’admission, 154
Statistiques d’inscription, 154
Clés, 108
Climatisation, 101
Codes d’éthique, 17
Codes de déontologie, 17
Comité exécutif, 26
Comités externes, 29
Comités internes, 28
Commission d’accès à l’information, 39
Commission des études, 27
Comptes bancaires, 82
Comptes clients, 79
Comptes fournisseurs, 80
Conflits de travail, 72
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Conseil d’administration, 23
Comités, 25
Élections, 24
Constitution du Cégep de Saint-Laurent, 9
Contrats, 38
Conventions, 38
Conventions collectives, 71
Coopération internationale, 187
Courrier électronique, 134
Courrier postal, 135
Curriculum vitae, 44, 46, 47, 162, 200, 215

Économie d’énergie, 103
Gestion des déchets, 104
Planification et analyse des besoins, 102
Équipement
Acquisition et cession, 91
Appels d'offre, 91
Demandes d'achats, 91
Dossiers des clients, 89
Dossiers des fournisseurs, 88
Entretien et réparation, 93
Inventaires, 92
Planification et analyse des besoins, 90
Éthique, 17
Évaluation du milieu de travail, 65
Évaluation du personnel, 62
Évaluation externe, 21
Évaluation foncière, 86
Évaluation interne, 22
Événements spéciaux, 116
Cérémonies, 116
Inaugurations, 116
Invitations, 115
Remerciements, 115
Extranet, 130, 131

D
Déchets (Gestion), 104
Déclaration ou de récupération des versements
(TPS, TVQ), 86
Délégation de pouvoirs, 13
Demandes d’admission, 159
Demandes d’indemnisation, 33
Demandes de congé, 55
Demandes de personnel, 44
Demandes de renseignements, 124
Déontologie, 17
Dépannage financier, 212
Dépliants, 118
Dépôt légal, 36
Devis pédagogiques, 18
Devise du cégep, 10
Diplômes non-réclamés, 166
Directives, 16
Documents essentiels, 141
Dossier du personnel
Cadres, 46
Enseignants, 46
Étudiants, 48
Non-enseignants, 46
Occasionnels, 47
Drapeau du cégep, 10
Droit d’auteur, 35
Droits de scolarité, 79

F
Feuilles de temps, 49, 52
Feuillets fiscaux, 51
Finances
Budgets, 74
Campagnes de financement, 77
Contrôle budgétaire, 75
États financiers, 85
Livres comptables, 81
Subventions gouvernementales, 76
Vérification externe, 84
Vérification interne, 84
Fondations, 78
Formation continue
Abolition de programmes, 181
Aide à l’apprentissage, 191
Élaboration et actualisation des programmes,
178
Évaluation des programmes, 180
Formation non-créditée, 186
Grilles de cours et préalables, 183
Implantation des programmes, 179
Mesures disciplinaires, 170
Plagiat, 170
Plaintes et réprimandes d’étudiants, 201
Plans de cours, 184

E
Échanges étudiants, 187
Échelles salariales, 54
Effectif scolaire
Déclarations (recensements), 151
Prévision et révision, 150
Électricité, 101
Emprunts, 83
Ententes, 38
Environnement (gestion)
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Plans-cadres de cours, 182
Programmes d’études, 177
Publicité et promotion, 113
Reconnaissance des acquis, 162
Tests de classement, 157
Formation du personnel
Activités de formation, 64
Perfectionnement des enseignants, 176
Planification et analyse des besoins, 63
Formation non-créditée, 186
Frais de voyage, 80

Systèmes et des réseaux informatiques, 127
Terrains, 96

J
Journal des achats, 81
Journal des dépenses, 81
Journal des revenus, 81
Journaux de paie, 49
Journées d’études, 189

L

G

Législation fédérale, 37
Législation municipale, 37
Législation provinciale, 37
Lettres patentes, 9
Livre d’or, 114
Livres comptables, 81
Locations, 219
Logement étudiant, 204
Logo du cégep, 10

Garanties, 83
Gestion des documents
Documents archivés, 142
Documents essentiels, 141
Outils et documentation, 139
Planification et analyse des besoins, 138
Préservation et diffusion, 143
Système de gestion, 140
Gestion des postes, 43
Gestion du temps de travail, 52
Répartition de la tâche enseignante, 53
Grand livre, 81
Grilles de cours, 183
Guides de l’étudiant, 175

M
Mandats du cégep, 12
Matières dangereuses, 109
Mécanique Voir Systhèmes mécaniques
Mentions au bulletin, 200
Messagerie, 135
Messages électroniques, 121
Mesures disciplinaires Voir également Conflits de
travail
Assiduité scolaire, 170
Plagiat, 170
Mesures d'urgence, 105
Mission du cégep, 12

H
Histoire du cégep, 11
Horaires, 52
Horaires maîtres, 152

I
Impôts, 86
Information scolaire et professionnelle
Documentation et outils, 207
Informatique
Gestion des systèmes et des réseaux, 127
Logiciels, 128
Planification et analyse des besoins, 126
Soutien aux utilisateurs, 129
Intranet, 130, 131
Inventaires
Bâtiments, 96
Casiers étudiants, 206
Centre sportif et aréna, 218
Équipement, 92
Logiciels, 128

N
Normes, 15
Numérisation, 137

O
Offres d’emploi, 44
Opérations bancaires, 82
Organigrammes, 14
Organisation scolaire
Authentification des étudiants, 160
Bulletins et relevés de notes, 165
Demandes d’admission, 159
Gestion de l’inscription, 158
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Journées d’accueil, 156
Renseignements personnels, 163
Résultats scolaires, 164
Orientation
Documentation et outils, 207
Dossiers des usagers, 209

Implantation, 179
Promotion
Activités, 113
Campagnes publicitaires, 113
Documents promotionnels, 119
Formation continue, 113
Visites d’écoles, 112
Visites guidées, 113
Propriété intellectuelle, 34
Brevets, 34
Certificats, 34
Droit d’auteur, 35
Protection des renseignements personnels
Demandes d’accès aux documents, 39
Fichiers nominatifs, 40
Protocoles de travail, 71
Psychologie
Documentation et outils, 208
Dossiers des usagers, 209
Publications
Documents promotionnels, 119
Monographies imprimées, 117
Périodiques imprimés, 117
Services aux étudiants, 199
sur support numérique, 120
Publicité, 113

P
PAE, 68
Paie
Contrôle du temps de travail et des salaires
payés, 49
Feuillets fiscaux, 51
Retenues à la source, 50
Pédagogie
Aide à l’apprentissage, 191
Soutien à l’enseignement, 188
Perfectionnement Voir Formation du personnel
Permis d’alcool, 198
Permis du Ministère de l’Éducation, du Loisir et
des Sports, 9
Personnel Voir Dossier du personnel
Petite caisse, 80
Placement étudiant
Dossiers des étudiants, 215
Gestion, 214
Placements, 83
Plagiat, 170
Plaintes et réprimandes d’étudiants, 201
Plan de réussite, 190
Planification administrative, 18, 19, 20
Plans de cours, 184
Plans de développements, 18
Plans stratégiques, 18
Plans-cadres de cours, 182
Plomberie, 101
Polices d’assurance, 38
Politiques, 15
Portes ouvertes, 113
Préalables, 183
Prêts et bourses (MELS), 210
Prévention, 65, Voir Sécurité
Procédures, 16
Productions
audiovisuelles, 118
graphiques, 118
Programmes d’études
Dossiers, 177
Élaboration, 178
Programmes d'études
Abolition, 181
Évaluation, 180

Q
Qualité de vie au travail, 68

R
Rapports annuels, 19, 174
Rapports annuels des départements, 174
Rapports du comité de sélection, 44
Recherche et développement
Journées d’études, 189
Plan de réussite, 190
Projets de recherche, 194
Soutien à l’enseignement, 188
Recherche et expérimentation
Projets, 194
Reconnaissance des acquis, 162
Recrutement de la clientèle étudiante, 113
Recrutement du personnel, 44
Reçus de droits de scolarité émis pour fins
d’impôt, 79
Recyclage, 104
Réfrigération, 101
Régime de retraite, 60
Dossiers des participants, 61
Règlements, 15
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Volet technique, 131
Soutien à l’enseignement, 188
Soutien à la réussite scolaire, 191
Stages des étudiants, 185
Stationnement
Permis, 100
Vignettes, 100
Structure administrative, 14
Subventions, 76
Syndicats, 70
Accréditations, 70
Conventions collectives, 71
Lettres d’entente, 71
Libération syndicale, 70
Protocoles de travail, 71
Systèmes mécaniques
Chauffage, 101
Climatisation, 101
Électricité, 101
Plomberie, 101
Réfrigération, 101
Ventilation, 101

Relations avec les étudiants, 122
Relations avec les médias, 123
Relations avec les organismes privés, 122
Relations avec les organismes publics, 122
Relations avec les parents, 122
Rémunération, 54
Rénovations
majeures, 99
mineures, 98
Reprographie, 136
Retenues à la source, 50
Réunions RCD/RP, 173
Révisions de notes, 169

S
SAIDE
Documentation et outils, 208
Dossiers des usagers, 209
Salle Émile Legault, 220
Sanction des études, 171
Santé
Documentation et outils, 208
Dossiers des usagers, 209
Sceau du cégep, 10
Sécurité
Dossiers du système de sécurité, 106
Gestion de l’équipement, 107
Gestion des accès et surveillance, 108
Plan de mesures d’urgence, 106
Planification et analyse des besoins, 105
Rapports des agents, 108
Registre des incidents, 106
Séjours linguistiques, 187
Services aux étudiants
Accueil des étudiants, 203
Autorisations, 197
Gestion et administration, 196
Publications, 199
Relations avec l’association étudiante, 202
Titres de transports, 197
Signature graphique, 118
Sites Web
Contenus institutionnels, 120
Contenus publiés, 130

T
Taxes, 86
Télédistribution, 133
Télématique, 133
Téléphonie, 132
Terrains
Acquisition et cession, 95
Entretien et réparation, 97
Inventaires, 96
Planification et analyse des besoins, 94
Tests de classement, 157
Formation continue, 157
Titres de transports, 197
Tutorat, 191

V
Véhicules, 110
Ventilation, 101
Vie spirituelle, 216
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