
 
 

RÈGLEMENT NO 2 (2018)  
Délégation de pouvoirs au comité exécutif 

 
 
Section I Délégation de droits, de pouvoirs et d’obligations 
 
Article 1 Le conseil des commissaires est le corps dirigeant de la Commission scolaire English-

Montréal. Il détient tous les droits, pouvoirs et obligations nécessaires pour gérer les 
activités de la Commission, en conformité avec la Loi sur l’instruction publique. 
 
En vertu des articles 179 à 181 de la Loi sur l’instruction publique et dans le but : 
 
a) d’assurer le fonctionnement efficace des activités quotidiennes de la Commission, 

et 
 
b) d’offrir du leadership à la Commission,  

 
certains pouvoirs seront délégués au comité exécutif. Ces pouvoirs et fonctions 
doivent être exercés dans le cadre des lois, règlements, conventions collectives, 
politiques et procédures applicables de la CSEM, dans les limites des budgets 
approuvés par le conseil des commissaires. 
 

Article 2 Conformément à l’article 181 de la Loi sur l’instruction publique, ce règlement est intitulé 
Règlement no 2 de la Commission scolaire English-Montréal et détermine les droits, les 
pouvoirs et les obligations que le conseil des commissaires délègue au comité exécutif 
de même que les conditions d’une telle délégation. 
 
Le conseil des commissaires se réserve le droit de modifier le présent règlement. 
 
 

Section II Pouvoirs décisionnels 
 
 Le conseil des commissaires délègue au comité exécutif les pouvoirs décisionnels 

suivants : 
 

Article 3 L’approbation d’ententes spécifiques, conformément aux articles 213 et 214 de la Loi sur 
l’instruction publique, avec i) d’autres commissions scolaires pour la prestation de services 
d’enseignement aux élèves qui relèvent de cette Commission ou d’autres commissions 
scolaires, selon le cas; ii) un gouvernement étranger ou l’un de ses ministères; iii) un 
organisme international; iv) une agence de ce gouvernement ou organisme. 

 
Article 4 L’autorisation d’ententes particulières avec des hôpitaux, des organismes de services 

sociaux et des organismes similaires pour la prestation de services aux élèves qui 
relèvent de cette Commission. 
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Article 5 L’approbation de contrats pour l’acquisition de biens et/ou services (y compris des 

contrats de service assujettis à la Loi 15), à l’exception des contrats de transport excédant 
100 000 $ (excluant les taxes) mais inférieurs à 500 000 $ (excluant les taxes). 

 
Article 6 L’approbation de contrats pour le transport d’élèves, tel que recommandé par le comité 

consultatif de transport, conformément aux règlements du ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur (MEES). 

 
Article 7 L’approbation, conformément à la politique de la Commission sur les appels d’offres 

et, le cas échéant, à toute autre loi et tout règlement, de l’octroi de contrats de 
construction/rénovation pour des projets de plus de 25 000 $ (excluant les taxes) 
approuvés antérieurement. 

 
Article 8 L’approbation d’un montant visant à prévenir ou à régler des différends liés à des 

griefs, des questions de relations de travail et toutes autres questions légales, lorsque 
le montant du règlement se situe entre 40 000 $ et 75 000 $. 

 
Article 9 L’autorisation de procédures judiciaires au nom de la Commission, à l’exception des 

procédures relatives aux griefs et relations de travail, lorsque la valeur du litige se situe 
entre 40 000 $ et 75 000 $. 

 
Article 10 L’octroi d’un mandat à l’Administration de s’engager dans un processus formel pour 

qualifier des professionnels sur une base cyclique (p. ex. année 1 architectes, année 
2 ingénieurs, etc.). 

 
Article 11 L’approbation des listes de professionnels (y compris les architectes et ingénieurs) 

recommandés par le comité de sélection ad hoc à la suite d’une demande formelle de 
qualification. 

 
Article 12 La ratification de la liste des entrepreneurs (y compris, sans s’y limiter, les  électriciens, 

plombiers, entretien général) à être utilisée par les écoles et les centres, telle que 
préparée annuellement par le Service des ressources matérielles. 

 
Article 13 L’approbation des modifications de commandes pour les contrats de construction/ 

rénovation, comme suit : 
 

13.1 modifications de commandes excédant 10 000 $ (sur une base cumulative) en ce 
qui a trait aux contrats dont la valeur totale (c.-à-d. le contrat initial plus les 
modifications de commandes à ce jour) est inférieure à 100 000 $ (excluant les 
taxes); 

 
13.2 modifications de commandes excédant 10 000 $ (sur une base cumulative) 

jusqu’à concurrence de 10 % de la valeur du contrat initial, en ce qui a trait aux 
contrats dont la valeur totale (c.-à-d. le contrat initial plus les modifications de 
commandes à ce jour) est égale ou supérieure à 100 000 $ (excluant les 
taxes). 

 
Article 14 L’autorisation de baux (en tant que propriétaire) pour la location de la totalité ou d’une 

partie d’un bâtiment de la CSEM lorsque le montant annuel excède 50 000 $ (excluant les 
taxes). 

 
Article 15 L’autorisation de baux (en tant que locataire) pour des biens meubles ou immeubles, 

dans tous les cas où le montant annuel du loyer excède 50 000 $ (excluant les taxes). 
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Article 16 L’approbation des réclamations de dépenses du président de la Commission 

conformément aux politiques DG-20, FS-10 et SG-9.  
 
Article 17 L’approbation d’ententes de prêts de services à des organismes externes.  
 
 
Section III Pouvoirs d’étude, de consultation et de fonctions particulières 
  
 Le conseil des commissaires délègue au comité exécutif les pouvoirs d’étude, de 

consultation et de fonctions particulières ci-dessous : 
 
Article 18 Le comité exécutif sera informé des changements d’affectation de personnel, notamment 

les nominations, réengagements, mutations, congés, démissions, à l’exception des 
résiliations de contrat. 

 
Article 19 Le comité exécutif peut formuler des recommandations à la Commission dans tout 

domaine qu’il juge opportun, qui n’est pas déjà la prérogative d’un autre comité. 
 
 
Section IV Obligations de se réunir, de rendre compte et de formuler des recommandations 
 
Article 20 Le comité exécutif se réunira conformément à l’article 162 de la Loi sur l’instruction 

publique. Les réunions du comité exécutif seront ouvertes au public; cependant, le 
comité exécutif peut ordonner qu’elles soient tenues à huis clos aux fins d’examen de 
toute question qui pourrait causer un préjudice à une personne. 

 
Article 21 Le comité exécutif rendra régulièrement compte à la Commission des décisions prises en 

vertu de l’autorité qui lui est déléguée. L’ordre du jour et le procès-verbal de la séance du 
comité exécutif seront publiés sur le site Web de la Commission.  

 
Article 22 Le comité exécutif formulera des recommandations à la Commission sur toute 

question mentionnée à la Section III du présent règlement qui nécessite une décision 
de la part de la Commission. 

 
Article 23 Les commissaires qui ne sont pas membres du comité exécutif peuvent assister aux 

réunions, mais ils n’ont pas le droit de voter ni de prendre part aux délibérations du 
comité. 

 
 
Section V Limitations et durée du mandat des membres 
 
Article 24 Les membres du comité exécutif seront choisis par le conseil des commissaires.  
 
Article 25 En vertu de l’article 182 de la Loi sur l’instruction publique, le comité exécutif nommera 

le président et le vice-président du comité exécutif parmi ses membres.  
 
Article 26 Le mandat des membres du comité exécutif sera d’une durée de deux ans. 
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Article 27 Les membres du comité exécutif peuvent participer à une réunion du comité exécutif 

à l’aide de moyens permettant aux personnes qui participent ou qui assistent à la 
réunion de communiquer directement entre elles; cependant, la personne qui préside 
la réunion et le directeur général doivent être physiquement présents au lieu fixé pour 
la réunion. Un commissaire qui participe à une réunion à l’aide de tels moyens est 
réputé être présent à la réunion. 

 
Article 28 Le comité exécutif rend compte au conseil des commissaires de toutes les décisions ou 

mesures prises, en vertu du présent règlement, de la façon et conformément aux 
modalités établies par le conseil. 

 
 
Section VI Entrée en vigueur et annulation de règlement 
 
Article 29 Le présent règlement annule et remplace tous les règlements ou parties de règlements 

et d’amendements qui sont incompatibles avec le présent règlement. 
 
Article 30 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
 
               (s) Angela Mancini              (s) Nathalie Lauzière 
    
 Angela Mancini Me Nathalie Lauzière  
  Présidente Secrétaire générale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v Adopté	le	28	mars	2018	
v Publié	et	en	vigueur	le	4	avril	2018	

 


