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RÈGLEMENT NUMÉRO 2-98 
 
 
SUJET : DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET DE POUVOIRS AU  
 DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
Le conseil des commissaires délègue au directeur général, qui les exerce 
sous l’autorité du conseil ou du comité exécutif selon le cas, les fonctions et 
les pouvoirs dans les domaines suivants, et à la charge de les assumer pour 
et à sa place. 
 
1. La conclusion de prêts à court terme aux institutions financières, en 

regard des disponibilités financières de la commission. 
  
2. Sous réserve des pouvoirs attribués au conseil d’établissement en vertu 

des articles 91 et 110.3 de la Loi sur l’instruction publique, la conclusion 
de tout contrat d’achat ou commande ouverte de bien et services 
n’excédant pas 100 000 $, à l’exception des contrats de valeurs 
moindres prévus au règlement de délégation de pouvoir aux directeurs 
d’établissement ou aux directeurs de service. 

  
3. La sélection, l’engagement, la promotion, l’acceptation de la démission, 

le congédiement et la suspension du personnel cadre temporaire. 
  
4. 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 et la suspension du personnel cadre et hors-cadre 
sous la direction du directeur général. 

  
5. L’affectation et la mutation du personnel cadre à l’exception des 

directeurs de service. 
  
6. La sélection, l’engagement, la promotion de personnel cadre à 

l’exception des directeurs de service. 
  
7. Le prêt de service, pour une période de plus d’un an, pour le personnel 

enseignant, professionnel et de soutien. 
  
8. Abrogé. 
  

 



Page 2 sur 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
Délégation de fonctions et de pouvoirs au directeur général (suite) 
 
 
9. La rétrogradation et le congédiement du personnel régulier 

professionnel et de soutien. 
  
10. L’autorisation de congé sans traitement pour une période d’un an et 

moins pour le personnel syndiqué relevant de la Direction générale. 
  
11. L’engagement, à partir de la liste de suppléance, de tout personnel 

temporaire affecté à la Direction générale. 
 
12. Abrogé. 
  
13. Abrogé. 
  
14. La gestion de toutes consultations venant ou visant les conseils 

d’établissement. 
  
15. La gestion de toutes consultations venant ou visant le comité de 

parents. 
  
16. La gestion de toutes consultations venant ou visant le comité des 

élèves handicapés et en difficultés d’adaptation et d’apprentissage. 
  
17. La conclusion d’ententes avec un ministère ou un organisme du 

gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada. 
  
18. L’autorisation de faire assurer les biens de la commission scolaire. 
  
19. La transmission aux instances gouvernementales des rapports prévus 

aux lois, règlements et règles budgétaires. 
  
20. L’approbation de règlements de griefs, de règlements hors cour de 

griefs pour des montants de plus de 5 000 $ et n’excédant pas  
 25 000 $. 
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Délégation de fonctions et de pouvoirs au directeur général (suite) 
 
 
21. La désignation des représentants de la commission au sein des comités 

conjoints prévus aux conventions collectives ou dans certains 
règlements du ministère de l’Éducation ainsi qu’au sein de comités ou 
d’assemblées d’organismes externes où la commission doit être 
représentée par son personnel. 

  
22. Le règlement des recours et des mésententes, conformément aux 

dispositions des ententes, des protocoles et des Règlements du 
ministère de l’Éducation sur les conditions d’emploi du personnel cadre. 

  
23. L’approbation de règlements de tout litige, différent, poursuite, injonction 

et ordonnance pour des montants n’excédant pas 25 000 $. 
  
24. Abrogé. 
  
25. La décision de procéder à la fermeture administrative d’une ou de 

plusieurs unités de la commission quand la situation l’exige, notamment 
au moment de conflits de travail, et de recourir au lock-out, s’il y a lieu. 

  
26. La représentation officielle de la commission auprès des différents 

comités de relations professionnelles du personnel d’encadrement. 
  
27. L’autorisation de signer les demandes d’allocations et de subventions 

lorsque le contexte exige la signature du directeur général. 
  
28. Abrogé. 
  
29. Abrogé. 
  
30. La révision d’une décision de nature administrative ou pédagogique 

d’un membre du personnel en vertu des articles 96.12 et 260 de la Loi 
dur l’instruction publique. 
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Délégation de fonctions et de pouvoirs au directeur général (suite) 
 
  
31. Le règlement de tout différent ou de toute difficulté découlant du 

maintien, dans les établissement, des politiques, procédures et 
pratiques administratives en vigueur dans les Commissions scolaires de 
Brossard, Greenfield Park, l’Eau-Vive, Jacques-Cartier, South Shore et 
Taillon au 30 juin 1998, incluant le pouvoir de modifier temporairement 
les politiques et celui de déterminer quelles politiques s’appliquent aux 
Services. 

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

affecté à la direction générale jusqu’à un maximum de cinq jours. 
  
33. L’autorisation de suspendre un personnel de soutien, enseignant ou 

professionnel pour une période de plus de (20) jours. 
  
34. La désignation, en application du troisième alinéa de l’article 203 de la 

Loi sur l’instruction publique, du directeur général adjoint qui exerce les 
fonctions et pouvoirs du directeur général en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier. 

  
35. La conclusion et la signature d’actes de servitude dont la contrepartie 

excède 5 000 $ et n’excède pas 25 000 $. 
  
36. La consultation du comité de parents sur la division, l’annexion et la 

réunion du territoire de la commission scolaire. 
  
37. L’approbation de modifications aux contrats de construction pour des 

montants de plus de 25 000 $ et n’excédant pas 100 000 $. 
  
38. Accorder des congés sans traitement de plus d’un an pour toute 

catégorie de personnel. 
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Délégation de fonctions et de pouvoirs au directeur général (suite) 
 
 
39. La radiation de comptes pour des montants de plus de 5 000 $ mais 

n’excédant pas 25 000 $. 
 
40. De déléguer jusqu’au 25 novembre 2003 les pouvoirs et responsabilités 
      reliés à la nomination de la direction du Service des ressources  
      financières et de l’approvisionnement au directeur général,  
      en concertation avec le comité de sélection. 
 
Ce règlement entre en vigueur le 18 octobre 2003. 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ ____________________________
Présidente Secrétaire général 
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