
 
 
 
 
 

RÈGLEMENT No 6 (2016) 
 
 

Délégation de certains pouvoirs et fonctions  
aux directions et directions adjointes des écoles/des centres 

 
 

Section I Dispositions générales 
 
Article 1 Le présent règlement détermine les pouvoirs et les fonctions que le conseil  

des commissaires délègue aux directions et directions adjointes des écoles/centres de la 
Commission scolaire English-Montréal, conformément à l’article 174 de la Loi sur 
l’instruction publique. 

 
Article 2 Les pouvoirs et les fonctions délégués par ce règlement doivent être exercés dans le 

contexte de toutes les lois, règlements, politiques et procédures applicables de la 
Commission scolaire English-Montréal et dans le cadre des budgets approuvés. 

 
Article 3 Le conseil des commissaires se réserve le droit de modifier ce règlement. 
 
Article 4 Les directions et directions adjointes des écoles/centres sont responsables envers le 

directeur général de toutes les décisions et initiatives prises, conformément au présent 
règlement et doivent soumettre, régulièrement, des rapports ou à la demande du 
directeur général. 

 
Section II Administration générale 
 
Article 5 Le conseil des commissaires délègue les pouvoirs suivants aux directions et directions 

adjointes : 
 
Article 6 Conformément au présent règlement, les directions et directions adjointes peuvent 

approuver une suspension d’élève jusqu’à un maximum de cinq (5) jours. 
 
Article 7 a) Conformément au présent règlement, les directions d’école peuvent approuver 

des contrats pour biens et services (incluant des contrats de services, sujets à la 
Loi 15 et des rénovations) jusqu’à 10 000 $. 

 
 b) Conformément au présent règlement, les directions adjointes peuvent approuver 

des contrats pour biens et services (excluant des contrats de services, sujets à la 
Loi 15, mais incluant des rénovations) jusqu’à 1 000 $. 

 
 c) Conformément au présent règlement, les responsables peuvent approuver des 

contrats pour biens et services (excluant des contrats de services, sujets à la Loi 15 
et des rénovations) jusqu’à 500 $. 

 
Article  8 Les montants mentionnés au présent règlement excluent toutes les taxes applicables. 
 
 



 
Section III Entrée en vigueur et annulation de règlement 
 
Article 9 Le présent règlement annule et remplace tous les règlements ou parties de 

règlements et d’amendements qui sont incompatibles avec le présent règlement. 
 
Article 10 Le présent règlement entre en vigueur le 30 mars 2016, conformément à la Loi. 
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