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RÈGLEMENT NUMÉRO 18-99 
 
 
SUJET  : DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET DE POUVOIRS AUX  
 DIRECTEURS GÉNÉRAUX ADJOINTS 
 
 
Le conseil des commissaires délègue aux directeurs généraux adjoints, sous 
l’autorité du directeur général, les fonctions et pouvoirs dans les domaines 
suivants, et la charge de les assumer pour et à sa place. Ils sont tenus de 
rendre compte de leur gestion au directeur général. 
 
1. L’octroi de congé sabbatique à traitement différé, de congé sans 

traitement d’un an et moins, la probation, l’acceptation de la démission, 
le prêt de services, la suspension du personnel cadre sous leur 
juridiction, (personnel des établissements et services sous leur 
responsabilité). 

 
2. Abrogé. 
 
3. L’autorisation de congé sans traitement pour une période d’un an et 

moins pour le personnel syndiqué affecté à la direction générale 
adjointe concernée. 

 
4. L’engagement, à partir de la liste de suppléance, de tout personnel 

temporaire affecté à la direction générale adjointe concernée. 
 
5. La désignation des responsables d’école sous leur juridiction. 
 
6. La désignation du directeur adjoint qui exerce les fonctions et les 

pouvoirs du directeur d’établissement en cas d’empêchement de ce 
dernier. 

 
7. Abrogé. 
 
8. L’acceptation de la demande d’un directeur d’école ou de centre de 

changer un élève d’école ou de centre sous sa juridiction s’il y a 
acceptation des parents ou de l’élève majeur. 

 
9. L’autorisation de suspendre un personnel de soutien ou professionnel 

affecté à la direction générale adjointe concernée jusqu’à un maximum 
de 5 jours. 
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Délégation de fonctions et de pouvoirs aux directeurs  
généraux adjoints (suite) 
 
 
10. L’autorisation de suspendre un personnel de soutien, enseignant ou 

professionnel pour une période de plus de 5 jours jusqu’à un maximum 
de 20 jours. 

 
11. La conclusion, dans le champ de leur compétence et de leur gestion, de 

tout contrat d’achat de biens et de services dont le montant n’excède 
pas 10 000 $. 

 
12. Ce règlement entre en vigueur le 3 juin 2002. 
 
 
 
 
 
 

______________________________  ____________________________  
Présidente Secrétaire général 
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