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RÈGLEMENT NUMÉRO 1-98 
 
 
SUJET : DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET DE POUVOIRS  
 AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
 
Le conseil des commissaires délègue au comité exécutif de la Commission 
scolaire Marie-Victorin les droits, pouvoirs et obligations dans les domaines 
suivants, et la charge de les assumer pour et à sa place : 
 
1. La détermination des barèmes de remboursement des frais de 

déplacement et de voyage du personnel de la commission. 
 
2. La réalisation des constructions et agrandissements autorisés par le 

conseil : 
 

1° octroyer les contrats de services professionnels pour les projets 
financés par le ministère de l’Éducation; 

2° octroyer les contrats de construction sous réserve des dispositions 
de l’article 3 ; 

3° approuver les modifications aux contrats de constructions sous 
réserve des dispositions de l’article 3. 

 
3. La conclusion de tout contrat d’achat ou commande ouverte de biens et 

services n’excédant pas 500 000$ en valeur, à l’exception des contrats 
de transport et de valeurs moindres prévus aux règlements de 
délégation de pouvoirs au directeur général ou aux directeurs 
d’établissement ou aux cadres de la commission. 

 
4. Abrogé. 
 
5. Abrogé. 
 
6. Abrogé. 
 
7. L’établissement de projets de perfectionnement pour les commissaires. 
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Délégation de fonctions et de pouvoirs au comité exécutif (suite) 
 
 
8. L’expulsion d’un élève de ses écoles en conformité avec l’article 242 de 

la Loi sur l’instruction publique. 
 
9. L’attribution des contrats de transport scolaire. 
 
10. Sous réserve des pouvoirs octroyés au directeur d’école, le pouvoir de 

dispenser un élève de l’obligation de fréquenter une école pour des 
raisons qu’il juge suffisantes et conformes aux prescriptions de la Loi 
sur l’instruction publique. 

 
11. Le pouvoir d’ordonner que les fonctions et pouvoirs du conseil 

d’établissement soient suspendus pour la période qu’il détermine, et 
qu’ils soient exercés par le directeur d’école ou de centre, si après trois 
convocations consécutives à intervalles d’au moins sept jours où une 
séance du conseil d’établissement ne peut être tenue faute de quorum. 

  
12. L’autorisation de contracter une assurance responsabilités au bénéfice 

du personnel. 
  
13. Abrogé. 
  
14. L’adoption des calendriers scolaires. 
  
15. Abrogé. 
  
16. La conclusion d’entente avec d’autres organismes scolaires pour 

organiser pour eux le transport des élèves. 
  
17. La détermination du montant destiné à couvrir en tout ou en partie les 

frais de transport d’un élève. 
  
18. Le pouvoir d’intenter des poursuites pour et au nom de tous les 

membres du personnel de la commission scolaire pour toute cause qu’il 
juge nécessaire. 

  
19. Abrogé. 
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Délégation de fonctions et de pouvoirs au comité exécutif (suite) 
 
 
20. La formulation de recommandations pour toutes les demandes 

d’accréditation syndicale. 
  
21. La révision d’une décision d’un conseil d’établissement en vertu de 

l’article 218.2 de la Loi sur l’instruction publique. 
  
22. L’étude, en séance extraordinaire, des dossiers concernant le renvoi de 

personnel enseignant et la formulation de recommandations au conseil 
des commissaires. 

  
23. Le non rengagement de personnel enseignant. 
  
24. La conclusion de tout acte de servitude dont la contrepartie excède  
 25 000 $. 
  
25. L’approbation de règlements de griefs, de règlements hors cour de 

griefs pour des montants de plus de 25 000 $. 
  
 
26. L’approbation de règlements de tout litige, différent, poursuite, 

injonction, ordonnance pour des montants de plus de 25 000 $. 
  
27.   La radiation de comptes pour des montants de plus de 25 000 $. 

  
28. Autorisation de présenter et déposer des offres de services à la suite 

d’appels d’offres lancés pour fournir des services hors Québec. 
 

 
Le comité exécutif doit informer les commissaires membres du conseil, des 
actes posés en vertu de la présente délégation en leur faisant parvenir le 
procès-verbal de chacune des réunions. 
 
Aucun des actes posés en vertu de la présente délégation ne doit entraîner 
des dépenses au-delà de celles acceptées dans les budgets approuvés par le 
conseil, à moins que celles-ci ne fassent entièrement l’objet de subventions 
spéciales préalablement établies par le ministère de l’Éducation ou à moins 
qu’elles ne découlent de jugements ou de sentences arbitrables exécutoires. 

 



Page 4 sur 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
Délégation de fonctions et de pouvoirs au comité exécutif (suite) 
 
 
Les fonctions et pouvoirs ainsi délégués doivent s’exercer dans le cadre des 
orientations et des politiques adoptées par le conseil des commissaires et 
conformément aux lois et règlement du ministère de l’Éducation du Québec. 
 
Ce règlement entre en vigueur le 18 octobre 2003. 
 
 
 
 
 
 

______________________________ ___________________________
Présidente Secrétaire général 
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