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RÈGLEMENT NUMÉRO 7-98 
 
 
SUJET : DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET DE POUVOIRS AU 

DIRECTEUR DU SERVICE DES RESSOURCES 
ÉDUCATIVES 

 
 
Le conseil des commissaires délègue au directeur Service des ressources 
éducatives, 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’éducation préscolaire et des services 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. Abrogé. 
  
3. La consultation du comité de parents sur  : 

1° l’affectation d’une école aux fins d’un projet particulier, en 
application de l’article 240 de la Loi sur l’instruction publique et les 
critères d’inscription des élèves dans cette école  ; 

2° la répartition des services éducatifs entre les écoles ; 
3° les règles de passage de l’enseignement primaire à 

l’enseignement secondaire ou du premier au second cycle du 
secondaire. 

  
4. S’assurer que les personnes relevant de la compétence de la 

commission scolaire reçoivent les services éducatifs auxquels elles ont 
droit. 

  
5. La consultation des parents de chaque élève ou de l’élève majeur visé, 

avant la conclusion d’une entente pour la prestation de services 
éducatifs avec une autre commission scolaire. 

  
6. Abrogé. 
  
7. Abrogé. 
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Délégation de fonctions et de pouvoirs au directeur du  
Service des ressources éducatives (suite) 
 
 
8. Abrogé. 
  
9. Abrogé. 
  
10. Abrogé. 
  
11. L’autorisation de soumettre le programme d’études local à l’approbation 

du ministre. 
 
12. Abrogé. 
 
13. Abrogé. 
 
14. Abrogé. 
 
15. Abrogé. 
 
16. L’établissement des procédures de choix par les parents d’élèves ou 

l’élève majeur quant à l’enseignement moral et religieux catholique ou 
l’enseignement moral ou l’enseignement protestant. 

 
17. L’autorisation de s’assurer pour l’enseignement, que seuls des manuels 

scolaires et du matériel didactique approuvés par le ministre et par le 
Comité catholique ou le Comité protestant, selon le cas, soient utilisés. 

 
18. L’autorisation de s’assurer de l’application des épreuves imposées par 

le ministre. 
 
19. La reconnaissance aux conditions prescrites par le ministre des 

apprentissages faits par un élève et autrement prévus par le régime 
pédagogique. 

 
20. Abrogé. 
 
21. L’engagement de tout personnel temporaire inscrit sur la liste de 

suppléance pour répondre aux besoins de son service. 
 

 



Page 3 sur 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
Délégation de fonctions et de pouvoirs au directeur du 
Service des ressources éducatives (suite) 
 
 
22. L’autorisation de donner des congés sans traitement d’un an et moins 

pour le personnel de soutien relevant de son service. 
 
23. Abrogé. 
 
24. 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 $. 

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

sous sa juridiction jusqu’à un maximum de cinq jours. 
 
26. La réception des avis du comité consultatif des services aux élèves 

handicapés ou en difficultés d’adaptation ou d’apprentissage (ÉHDAA) 
concernant : 

 
1° la politique d’organisation des services aux ÉHDAA ; 
2° l’application d’un plan d’intervention à un élève. 

 
27. L’adaptation des services éducatifs aux élèves handicapés ou en 

difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (ÉHDAA). 
 
28. Ce règlement entre en vigueur le 3 juin 2002. 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ ____________________________  
Présidente Secrétaire général 
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