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RÈGLEMENT NUMÉRO 4-98 
 
 
SUJET : DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET DE POUVOIRS AU 

DIRECTEUR DU SERVICE DE L’ORGANISATION ET DU 
TRANSPORT SCOLAIRE 

 
 
Le conseil des commissaires délègue au directeur du Service de 
l’organisation et du transport scolaire, sous l’autorité du directeur général, les 
droits, pouvoirs et obligations dans les domaines suivants, et la charge de les 
assumer pour et à sa place. Il est tenu de rendre compte de sa gestion au 
directeur général. 
 
1. Le pouvoir de négocier et de signer toute entente au nom de la 

Commission scolaire Marie-Victorin pour la prestation du service de 
l’enseignement au primaire et au secondaire, avec une autre 
commission scolaire ou un établissement d’enseignement régi par la Loi 
sur l’enseignement privé, et ce conformément à l’article 213 de la Loi 
sur l’instruction publique. 

  
2. La consultation du comité de parents sur les sujets suivants : 

1° la politique de maintien ou de fermeture des écoles ; 
2° les critères d’inscription des élèves dans les écoles visées aux 

articles 239 et 240 de la Loi sur l’instruction publique ; 
3° le calendrier scolaire ; 
4° le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de 

la commission, la liste des écoles et les actes d’établissement. 
  
2.1 La consultation du conseil d’établissement sur la modification ou la 

révocation de l’acte d’établissement de l’école. 
  
3. La gestion de l’admission des élèves et de leur inscription dans les 

écoles de la Commission scolaire. 
  
4. Abrogé. 
  
5. L’engagement, à partir de la liste de suppléance, de tout personnel 

temporaire affecté à son service. 
  
6. L’autorisation de donner des congés sans traitement pour une période 

d’un an et moins, pour le personnel syndiqué affecté à son service. 
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Délégation de fonctions et de pouvoirs au directeur du Service de 
l’organisation et du transport scolaire (suite) 
 
 
7. La conclusion dans le champ de sa compétence et de sa gestion de 

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

  
8. L’autorisation de fournir au ministère de l’Éducation les renseignements 

qu’il demande à des fins de subventions à l’époque et dans la forme 
qu’il détermine. 

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

sous sa juridiction jusqu’à un maximum de cinq jours. 
 
10. Sous réserve de l’article 9 du Règlement numéro 1 -98, le pouvoir de 

négocier et de signer toute entente pour organiser le transport de tout 
ou parties des élèves d’une autre commission scolaire, d’un 
établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé 
(L.R.Q., c. M.25.1.1) ou d’un collège d’enseignement général et 
professionnel, et ce conformément à l’article 294 de la Loi sur 
l’instruction publique. 

  
11. Ce règlement entre en vigueur le 3 juin 2002. 
  
 
 
 
 
 
 
______________________________  ____________________________  

Présidente  Secrétaire général 
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