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          RÈGLEMENT No 1-2006 
tel que modifié le 26 septembre 2006,  

le 23 juin 2009 
et le 22 novembre 2016  

(version administrative) 
 
 

RÈGLEMENT DE DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET DE POUVOIRS 
COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN 

 

 
Adoption 
 
C.C. du 27 juin 2006 
Résolution no 107-CC-2005-2006 
 

 
Modifications 
 
CC du 26 septembre 2006 réso. 13-CC-2006-2007 
CC du 23 juin 2009 réso. 159-CC-2008-2009 
CC du 22 novembre 2016 réso. 40-CC-2016-2017 
 

 
1. ASSISES LÉGALES 

 
1.1 La Loi sur l’instruction publique accorde au Conseil des commissaires le pouvoir de 

déléguer certaines de ses fonctions et certains de ses pouvoirs au Comité exécutif (art. 
181), au directeur général, à un directeur général adjoint, à un directeur d’école, à un 
directeur de centre ou à un membre du personnel cadre (art. 174). 

1.2 La Loi sur les contrats des organismes publics accorde au Conseil des commissaires 
(dirigeant de l’organisme) le pouvoir de déléguer tout ou partie des fonctions devant être 
exercées par le dirigeant de l’organisme (art. 8), au Comité exécutif ou au directeur 
général. 

1.3 Le présent règlement présente les fonctions et les pouvoirs que le Conseil des 
commissaires délègue. 

1.4 Le Conseil des commissaires conserve les fonctions et les pouvoirs qu’il n’a pas 
expressément délégués au présent règlement. 

 
2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
2.1 Le Comité exécutif et le directeur général sont tenus de faire rapport au Conseil des 

commissaires des actes posés dans l’exercice des fonctions et des pouvoirs délégués. 

2.2 Le procès-verbal des séances du Comité exécutif transmis aux membres du Conseil des 
commissaires constitue ce rapport. 

2.3 Le directeur général rend compte au Conseil des commissaires en lui soumettant 
périodiquement un rapport écrit des actes posés. 

2.4 Le directeur général adjoint et la direction d'une unité administrative font rapport à leur 
supérieur immédiat à la date et dans la forme qu'il détermine. 

2.5 Les autres délégataires font rapport à la direction de leur unité administrative à la date et 
dans la forme qu’elle détermine. 
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2.6 Aucune décision prise aux termes du présent règlement de délégation ne peut entraîner 
des dépenses excédant le budget global adopté. 

2.7 Le Conseil des commissaires peut rescinder ou annuler toute décision excédant le 
présent règlement de délégation. 

2.8 En cas d’absence ou d'empêchement du délégataire, les fonctions et pouvoirs qui lui sont 
délégués sont exercés par le supérieur immédiat.  La présente disposition ne s’applique 
pas au Comité exécutif ni au directeur général. 

2.9 En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, les fonctions et pouvoirs qui 
lui sont délégués sont exercés par un directeur général adjoint. 

 
 

3. DÉLÉGATION AUX DIVERSES INSTANCES 
 

3.1 La délégation des fonctions et des pouvoirs du Conseil des commissaires aux diverses 
instances de la Commission scolaire est précisée au tableau ci-joint et faisant partie 
intégrante du présent règlement. 

 
3.2 Les abréviations suivantes signifient : 

 
C.E. : Comité exécutif 
D.G. : Directeur général 
D.G.A. : Directeur général adjoint 
D.S.: Directeur de service 
D.A.S.: Directeur adjoint de service 
D.S.R.É. : Directeur du Service des ressources éducatives 
D.S.R.H. : Directeur du Service des ressources humaines 
D.S.R.F.A. : Directeur du Service des ressources financières et de 

l’approvisionnement 
D.S.O.T.S. : Directeur du Service de l’organisation et du transport scolaire 
D.S.R.M. : Directeur du Service des ressources matérielles 
D.S.S.G. : Directeur du Service du secrétariat général 
D.S.F.P.E.A. : Directeur du Service de la formation professionnelle et de 

l’éducation des adultes 
D.S.T.I. : Directeur du Service des technologies de l’information 
D.É. : Directeur d’école 
D.A.É.: Directeur adjoint d'école 
D.C. : Directeur de centre 
D.A.C.: Directeur adjoint de centre 
D.U.A. : Directeur de toutes les unités administratives 
A.C.: Autre cadre (coordonnateur, régisseur ou agent d'administration) 

 
3.3     La délégation de pouvoirs et fonctions s’étend à tout acte qui découle de cette 

compétence ou qui est utile à sa mise en œuvre. La compétence déléguée de prendre 
une décision ou d’accomplir un acte comporte celle de ne pas le faire, de le faire en partie 
ou de l’annuler, le cas échéant. 

 
3.4     Les fonctions et pouvoirs délégués par le présent règlement doivent être exercés dans le 

cadre des lois, règlements, règles budgétaires, politiques et conventions collectives en 
vigueur. 

 
3.5 Dans le tableau ci-joint, les pouvoirs numérotés sous la rubrique « SUJETS » constituent 

les fonctions et les pouvoirs que le Conseil des commissaires délègue.  La lettre « X » et 
les abréviations placées sous la rubrique « INSTANCES DÉLÉGATAIRES » indiquent à 
qui ces fonctions et ces pouvoirs ont été délégués. 
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SUJETS INSTANCES DÉLÉGATAIRES 

 CE DG DGA AUTRES 

FONCTIONS GÉNÉRALES     

1. 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. 

X    

2. Contracter toute assurance. X    

3. Ester en justice pour et au nom des membres du 
personnel. 

X    

4. Réviser une décision d’un établissement 
conformément à l’article 218.2 LIP. 

 
X 

   

5. Procéder à la fermeture administrative de plusieurs 
unités de la commission quand la situation l’exige. 

 X   

6. Procéder à la fermeture administrative d’une unité 
administrative sous sa juridiction quand la situation 
l’exige. 

  X  

7. Conclure des ententes de partenariat avec des 
organismes communautaires. 

 X   

8. Autoriser le dépôt d’offres de services pour fournir 
des services hors Québec. 

 X   

9. Conclure des ententes avec un ministère ou un 
organisme du gouvernement du Québec ou du 
gouvernement du Canada. 

 X   

FONCTIONS ET POUVOIRS RELIÉS AUX 
RESSOURCES FINANCIÈRES 

    

10. Déterminer les barèmes de remboursement des 
frais de déplacement et de voyage du personnel et 
des commissaires. 

X    

11. Octroyer tout contrat d'approvisionnement ou de 
services dont la valeur se situe : 

    

      Entre 100 000,00 $ et 500 000,00 $ X    

 Jusqu'à un montant de 99 999,99 $  X   

     Jusqu'à un montant de 50 000,00 $   X DS 

 Jusqu'à un montant de 10 000,00 $ 
   

DE, DC, 
DAE, DAC, 

DAS 

 Jusqu'à un montant de 2 000,00 $    AC 

11.1. Octroyer tout contrat d’achat de biens 
 ou services pour les fins suivantes : 

11.1.1   Les campagnes de financement 
            des activités de l’établissement 
11.1.2 Les biens acquis exclusivement  

pour la revente 
11.1.3 Les activités financées en totalité 

par les élèves ou les parents 

   DÉ, DC 

12. Autoriser, dans le cas d'un contrat 
d'approvisionnement ou de services comportant 
une dépense inférieure à 100 000,00 $, une 
modification accessoire qui occasionne une 
dépense supplémentaire: 

    

12.1   Jusqu'à concurrence de 35 % du  montant 
 initial du contrat et en autant que le montant 
 initial du contrat et de la modification ne 
 dépasse pas un montant total de  

 110 000,00 $ 

 X   

13. Agir à titre de dirigeant de l'organisme public, au 
sens de la Loi sur les contrats des organismes 
publics et des règlements adoptés en vertu de cette 
loi, dans les cas suivants: 

    

 13.1   Autoriser, dans le cas d’un contrat  
  d’approvisionnement ou de services 
  comportant une dépense égale ou  
  supérieure à 100 000,00 $, une modification 
  accessoire qui occasionne une dépense 

 

 
 
 

X 
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SUJETS INSTANCES DÉLÉGATAIRES 

 CE DG DGA AUTRES 

  supplémentaire ou déléguer, par écrit et 
  dans la mesure qu’il indique, le pouvoir 
  d’autoriser une modification qui occasionne 
  une dépense supplémentaire, jusqu’à 
  concurrence de  10  % du montant initial du 
  contrat. 

 
 
 

X 

 13.2 Autoriser, avant la conclusion du contrat, la 
  poursuite du processus d’appel d’offres pour 
  un contrat comportant une dépense égale 
  ou supérieure à 100 000,00 $ si un seul 
  prestataire de services ou fournisseur a 
  présenté une soumission conforme ou si, 
  suite à une évaluation de la qualité, un seul 
  prestataire de services ou fournisseur a 
  présenté une soumission acceptable. 

 X   

 13.3 Maintenir l'évaluation du prestataire de 
  services ou du fournisseur dont le  
  rendement est considéré insatisfaisant et en 
  informer le prestataire de services ou le 
  fournisseur. 

 X   

 13.4 Autoriser avant la diffusion de l’avis d’appel 
  d’offres, dans le cas d’un contrat à  
  commandes conclu avec plusieurs 
  fournisseurs, que des commandes puissent 
  être attribuées à l’un ou l’autre des 
  fournisseurs qui seront retenus dont le prix 
  soumis n’excède pas de plus de  10 % le 
  prix le plus bas. 

 X   

14. Radier des comptes à recevoir dont le montant se 
situe: 

    

 Plus de 25 000,00 $ X    

 Entre 5 000,00 $ et 24 999,99 $  X   

 Moins de 5 000,00 $    DSRFA 

FONCTIONS ET POUVOIRS RELIÉS AUX 
RESSOURCES MATÉRIELLES 

    

15. Octroyer les contrats de services professionnels 
pour les projets de construction ou 
d'agrandissement financés par le ministère de 
l'Éducation, du Loisir et du Sport. 

X    

16. Octroyer les contrats de services professionnels en 
architecture et en ingénierie. 

   
 

DSRM 

17. Octroyer les contrats de travaux de construction 
dont la valeur se situe : 

    

      Entre 100 000,00 $ et 500 000,00 $ X    

      Entre 50 000,00 $ et 99 999,00 $  X   

       Moins de 50 000,00 $    DSRM 

18. Conclure de tout acte de servitude dont la 
contrepartie se situe : 

   
 
 

     À plus de 25 000,00 $ X    

   Entre 5 000,00 $ et 24 999,99 $  X   

      Moins de 5 000,00 $    DSRM 

19. Conclure des contrats d’utilité publique.    
 

DSRM 

20. Octroyer tout contrat de service de cafétéria.    DÉ, DC 

21. Autoriser, dans le cas d’un contrat de travaux de 
construction comportant une dépense inférieure à 
100 000,00 $, une modification accessoire qui 
occasionne une dépense supplémentaire : 

    

21.1. Jusqu’à concurrence de 35 % du montant 
initial du contrat, et en autant que le montant 
initial du contrat et de la modification ne 
dépasse pas un montant total de 
110 000,00 $. 

 X   

21.2. Jusqu’à concurrence de 25 % du montant 
initial du contrat, et en autant que le montant 
initial du contrat et de la modification ne 
dépasse pas un montant total de  

 55 000,00 $. 

   DSRM 
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SUJETS INSTANCES DÉLÉGATAIRES 

 CE DG DGA AUTRES 

22. Agir à titre de dirigeant de l’organisme public, au 
sens de la Loi sur les contrats des organismes 
publics et du Règlement sur les contrats de travaux 
de construction des organismes publics, dans les 
cas suivants : 

    

22.1. Autoriser, dans le cas d’un contrat de 
travaux de construction comportant une 
dépense égale ou supérieure à 100 000 $, 
une modification accessoire qui occasionne 
une dépense supplémentaire ou déléguer, 
par écrit et dans la mesure qu’il indique, le 
pouvoir d’autoriser une modification qui 
occasionne une dépense supplémentaire, 
jusqu’à concurrence de  10  % du montant 
initial du contrat. 

 X   

22.2. Autoriser, avant la conclusion du contrat, la 
poursuite du processus d’appel d’offres pour 
un contrat comportant une dépense égale 
ou supérieure à 100 000,00 $ si un seul 
entrepreneur a présenté une soumission 
conforme ou si, suite à une évaluation de la 
qualité, un entrepreneur a présenté une 
soumission acceptable. 

 X   

22.3. Mandater le représentant de la commission 
scolaire qui participera au processus de 
médiation pour régler un différend avec un 
entrepreneur. 

 X   

22.4. Maintenir l'évaluation de l’entrepreneur dont 
le rendement est considéré insatisfaisant et 
en informer l’entrepreneur. 

 X   

22.5. Autoriser la publication d’un avis d’appel 
d’offres en construction lorsque la période 
de validité des soumissions est supérieure à 
45 jours. 

 X   

FONCTIONS ET POUVOIRS RELIÉS AUX 
RESSOURCES ÉDUCATIVES 

    

23. Conclure toute entente 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. 

   DSRÉ 

24. Expulser un élève de toutes les écoles. X    

25. Dispenser un élève de l’obligation de fréquenter 
l’école. 

X   
 
 

26. Dispenser un élève de l’obligation de fréquenter 
l’école pour cause de maladie. 

   DÉ 

27. Suspendre un élève d’une école pour une durée 
maximale de 5 jours consécutifs. 

   DÉ 

28. Expulser un élève d’une école et l’inscrire dans une 
autre école de la commission scolaire. 

  X 
 
 

29. S’assurer que les personnes relevant de la 
compétence de la commission scolaire reçoivent 
les services éducatifs auxquels elles ont droit. 

   DSRÉ 

30. Consulter les parents d’élèves ou l’élève majeur 
avant la conclusion d’une entente pour la prestation 
de services éducatifs avec une autre commission 
scolaire. 

   DSRÉ 

31. S’assurer de l’application des épreuves imposées 
par le Ministre. 

   DSRÉ 

32. Reconnaître les apprentissages extrascolaires faits 
par un élève. 

   
 

DSRÉ 

33. Adapter les services éducatifs aux élèves 
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage. 

   DSRÉ 

34. Admettre un enfant à l’éducation préscolaire pour 
l’année scolaire au cours de laquelle il atteint l’âge 
de 5 ans ou l’admettre à l’enseignement primaire 
pour l’année scolaire au cours de laquelle il atteint 
l’âge de 6 ans. 

   DSRÉ 
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SUJETS INSTANCES DÉLÉGATAIRES 

 CE DG DGA AUTRES 

35. Exempter un élève de l’application d’une disposition 
du régime pédagogique. 

   DSRÉ 

36. Modifier les calendriers scolaires en cours d’année 
pour un établissement. 

 X   

FONCTIONS ET POUVOIRS RELIÉS AUX 
RESSOURCES HUMAINES 

    

37. Procéder au renvoi d’un membre du personnel 
enseignant. 

X    

38. Autoriser le règlement hors cour d’un grief logé à la 
suite du renvoi d’un membre du personnel 
enseignant. 

 
X 

   

39. Procéder au non-rengagement d’un membre du 
personnel enseignant. 

X    

40. Procéder à la sélection, à l’engagement, à la 
promotion, au congédiement et à la suspension du 
personnel cadre temporaire. 

 X   

41. Octroyer un congé sabbatique à traitement différé, 
un congé sans traitement d’un an et moins, un prêt 
de services du personnel cadre sous la direction du 
directeur général. 

 X   

42. Imposer toutes mesures disciplinaires pouvant aller 
jusqu’à la suspension du personnel cadre sous la 
direction du directeur général. 

 X   

43. Procéder à l’affectation et à la mutation d’un 
membre du personnel cadre à l’exception des 
directeurs de service. 

 X   

44. Procéder à la sélection, à l’engagement, à la 
promotion de personnel cadre à l’exception des 
directeurs de service. 

 X   

45. Permettre un prêt de service de membres du 
personnel enseignant, professionnel et de soutien 
pour une période de : 

    

      Plus d’un an  X   

      Moins d’un an    DSRH 

46. Désigner des représentants de la Commission au 
sein des comités conjoints prévus dans certains 
règlements du ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport ainsi qu’au sein de comités ou 
d’assemblées d’organismes externes où la 
Commission doit être représentée par son 
personnel. 

 X   

47. Représenter la Commission auprès des différents 
comités de relations professionnelles du personnel 
d’encadrement. 

 X   

48. Imposer toutes mesures disciplinaires à un membre 
du personnel de soutien ou professionnel  pouvant 
aller jusqu’à la rétrogradation ou au congédiement.  

 X   

49. Imposer toutes mesures disciplinaires à un membre 
du personnel de soutien, professionnel ou 
enseignant relevant de l'unité administrative 
concernée pouvant aller jusqu'à la suspension pour 
un maximum de 5 jours. 

 X X DUA 

50. Imposer une suspension à un membre du 
personnel de soutien, enseignant ou professionnel 
pour une période de plus de 5 jours et de moins de 
20 jours. 

  X  

51. Établir le choix de limite par réclamation en vertu du 
régime rétrospectif de la CSST. 

X    

52. Engager tout personnel temporaire pour l’unité 
administrative concernée. 

 X X DUA 

53. Désigner des responsables d’école.   X  

54. Désigner le directeur adjoint d’établissement qui 
exerce les fonctions et pouvoirs du directeur en cas 
d’empêchement de ce dernier. 

  X  

55. Accorder des congés sans traitement pour une 
période d’un an et moins pour le personnel 
syndiqué de l’unité concernée. 

 X X DUA 

56. Procéder à la sélection, à l’engagement, à 
l’affectation de personnel temporaire. 

   DSRH 
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SUJETS INSTANCES DÉLÉGATAIRES 

 CE DG DGA AUTRES 

57. Procéder au congédiement de personnel salarié 
temporaire ou en période d’essai en excluant le 
personnel salarié régulier. 

   DSRH 

58. Procéder à la sélection, à l’engagement, à 
l’affectation, à la mutation, à la réaffectation, à la 
probation, à la mise en disponibilité et à la 
promotion temporaire pour le personnel enseignant, 
professionnel et de soutien. 

   DSRH 

59. Procéder au non-rengagement du personnel 
professionnel. 

   DSRH 

60. Procéder à la mise à pied du personnel de soutien 
régulier. 

   DSRH 

61. Accorder un congé sabbatique à traitement différé 
pour le personnel enseignant, professionnel et de 
soutien. 

   DSRH 

62. Gérer et superviser l’application des conventions 
collectives, des ententes locales et des règlements 
sur les conditions d’emploi des gestionnaires des 
commissions scolaires. 

   DSRH 

63. Représenter la commission scolaire auprès de tous 
les syndicats. 

   DSRH 

64. Désigner les membres représentant la commission 
scolaire sur tout comité de relations de travail ou de 
perfectionnement. 

   DSRH 

65. Autoriser le règlement hors cour de tout grief, 
différend, litige, poursuite, injonction ou ordonnance 
pour des montants qui se situent : 

    

      À plus de 25 000,00 $ X    

      Entre 5 000,00 $ et 24 999,99 $  X   

      À moins de 5 000,00 $    DSRH 

66. Autoriser le règlement des recours et des 
mésententes, conformément au Règlement 
déterminant certaines conditions de travail des 
cadres des commissions scolaires et du Comité de 
gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal. 

 X   

FONCTIONS ET POUVOIRS RELIÉS AUX SERVICES 
ÉDUCATIFS EN FORMATION PROFESSIONNELLE ET 

À L’ÉDUCATION DES ADULTES 
    

67. Conclure des ententes de prestation de service 
avec des commissions scolaires, des personnes 
morales ou physiques ou des organismes pour des 
activités de formation ou pour des clientèles 
référées. 

   
DSFP & 

EA 

68. S’assurer de l’application du régime pédagogique et 
des programmes d’études établis par le ministère 
de l’Éducation du Loisir et du Sport pour la 
formation professionnelle et l’éducation des adultes. 

   
DSFP & 

EA 

69. Enrichir et adapter des objectifs et contenus 
indicatifs des programmes. 

   
DSFP & 

EA 

70. Établir un programme pour chaque service éducatif 
complémentaire et particulier visé au régime 
pédagogique applicable aux services éducatifs pour 
les adultes en formation générale et en formation 
professionnelle. 

   
DSFP & 

EA 

FONCTIONS ET POUVOIRS RELIÉS  
AU TRANSPORT SCOLAIRE 

    

71. Conclure toute entente pour organiser le transport 
de tout ou parties des élèves d’une autre 
commission scolaire. 

   DSOTS 

72. Conclure toute entente pour organiser le transport 
des élèves d’un établissement d’enseignement régi 
par la Loi sur l’enseignement privé. 

X    

73. Modifier tout contrat de transport scolaire en cours 
d’exécution. 

X    

74. Déterminer le montant destiné à couvrir en tout ou 
en partie les frais de transport d’un élève. 

X    
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4. DISPOSITIONS FINALES 
 
  

4.1 Le présent règlement remplace les règlements numéros 1-98, 2-98, 3-98, 4-98, 5-98,  
  6-98, 7-98, 9-98, 10-98, 12-98, 13-98, 14-98 et 18-99. 
 
4.2  Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication de l’avis public d’adoption. 

 
 
 
Avis public d'adoption:  entrée en vigueur:  30 novembre 2016 
 
 
________________________________                         ________________________________ 
                     Présidente                                                                  Secrétaire générale 


