
 
 
 
 

RÈGLEMENT No 5 (2018) 
Délégation de certains pouvoirs et fonctions au directeur général 

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

commissaires délègue au directeur général de la Commission scolaire English-Montréal, 
en vertu de l’article 174 de la Loi sur l’instruction publique. 

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

dans le cadre des lois, règlements, conventions collectives, politiques et procédures 
applicables de la Commission scolaire English-Montréal, dans les limites des budgets 
approuvés par le conseil des commissaires. 

 
Article 3 Le conseil des commissaires se réserve le droit de modifier le présent règlement. 
 
Article 4 Le directeur général rend compte au conseil des commissaires de toutes les 

décisions ou mesures prises, en vertu du présent règlement et doit en faire rapport 
régulièrement ou à la demande du conseil des commissaires. 

 
 
Section II Administration générale 
 
 Le conseil des commissaires délègue les pouvoirs suivants au directeur général : 
 
Article 5 S’assurer que les exemptions exposées à l’article 15 de la Loi sur l’instruction 

publique sont mises en œuvre adéquatement et approuver de telles exemptions. 
 
Article 6 Prendre toute mesure qui requiert une action immédiate, y compris l’autorisation de 

dépenses pour assurer la sécurité des élèves, du personnel et du public, ou le maintien 
du fonctionnement des écoles, centres, propriétés et services de la Commission. 

 
Article 7 À l’exception des ententes conclues conformément aux articles 213 et 214 de la Loi sur 

l’instruction publique, approuver tout contrat ou entente conclu à des fins administratives 
ou éducatives avec une autre commission scolaire, un organisme ou une personne, pour 
la prestation de services administratifs ou éducatifs à la Commission ou à ses élèves et 
son personnel. 

 
Article  8 Signer, pour et au nom de la Commission, toute entente, tout contrat ou acte, 

convenu et établi par voie de résolution, sous l’autorité du conseil des commissaires 
ou du comité exécutif, selon le cas. 

 
Article  9 Approuver le montant visant à prévenir ou régler des différends liés à des griefs, des 

questions de relations de travail et toutes autres questions légales, lorsque le 
montant du règlement est inférieur à 40 000 $. 
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Article 10 Autoriser des procédures judiciaires au nom de la Commission lorsque la valeur du 

litige est inférieure à 40 000 $. 
 
Article 11 Élaborer et administrer les calendriers des écoles/centres et les calendriers applicables à 

toute installation de la Commission. 
 
Article 12 Fermer les écoles, centres, bureaux ou toute installation en cas d’urgence. 
 
Article 13 Conformément à l’article 2, approuver les contrats pour l’acquisition de biens et/ou de 

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

 
Article 14 En juillet et en août, lorsqu’il est impossible pour le comité exécutif de se réunir à cette 

période, approuver, conformément à la politique de la Commission sur les appels 
d’offres et, le cas échéant, à toute autre loi et tout règlement, l’octroi de contrats de 
construction/rénovation pour des projets de plus de 25 000 $ (excluant les taxes) 
approuvés antérieurement. 

 
 
Section III Gestion des ressources humaines 
 
Article 15 Conformément aux orientations données par le conseil des commissaires, conclure 

les négociations des ententes locales, des arrangements locaux pour les groupes 
syndicaux et les conditions de travail locales pour les administrateurs. Dans tous les 
cas, les résultats de ces négociations seront soumis au conseil des commissaires 
pour approbation. 

 
Article 16 Administrer toutes les conventions collectives applicables. 
 
Article 17 Administrer tous les règlements, règles, procédures et lois en lien avec les conditions 

de travail des administrateurs. 
 
Article 18 Prendre toutes les décisions relatives à l’affectation temporaire et/ou au remplacement 

de tout administrateur. 
 
Article 19 Présenter une lettre d’avertissement, une lettre de réprimande ou une suspension 

n’excédant pas dix (10) jours à tout cadre supérieur de la Commission (directeur d’école, 
directeur adjoint d’école, directeur, directeur adjoint et coordonnateur). 

 
Article 20 Suspendre, promouvoir, réaffecter, reclassifier tout membre du personnel, à l’exception 

des cadres supérieurs de la Commission (directeur d’école, directeur adjoint d’école, 
directeur, directeur adjoint et coordonnateur), ou lui imposer toute sanction disciplinaire ou 
administrative. 

 
Article 21 Prendre toutes les décisions relatives à l’embauche de tout le personnel de la 

Commission, à l’exception des cadres supérieurs (directeur d’école, directeur adjoint 
d’école, directeur, directeur adjoint et coordonnateur). 

 
Article 22 Prendre toutes les décisions relatives au renvoi, à la révocation d’une nomination, au 

non-renouvellement d’un mandat ou au non-réengagement de personnel syndiqué 
non permanent. 
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Article 23 Accorder des congés, avec ou sans traitement, conformément aux politiques et 

procédures de la Commission ainsi qu’aux conventions collectives, décrets, lois ou 
règlements applicables. 

 
Article 24 Déclarer tout le personnel en disponibilité, conformément aux conventions collectives, 

décrets, lois ou règlements applicables. 
 
Article 25 Prendre toutes les décisions relatives à l’affectation, la mutation ou la classification de 

personnel, à l’exception des cadres supérieurs permanents (directeur d’école, directeur 
adjoint d’école, directeur, directeur adjoint et coordonnateur). 

 
Article 26 Approuver les besoins en matière de personnel pour chaque école, centre, service, 

conformément au plan d’affectation. 
 
Article 27 Prendre toutes les décisions nécessaires dans l’éventualité où des tactiques 

perturbatrices seraient utilisées dans l’un des établissements de la Commission 
scolaire English-Montréal. 

 
 
Section IV Gestion des ressources matérielles 
 
Article 28 Autoriser, conformément à la politique de la Commission sur les appels d’offres, l’octroi 

de contrats de construction/rénovation pour des projets approuvés antérieurement, 
lorsque le montant du contrat est égal ou inférieur à 25 000 $ (excluant les taxes). 

 
Article 29 Approuver les modifications de commandes n’excédant pas 10 000 $ (sur une base 

cumulative) en ce qui a trait aux contrats de construction/rénovation. 
 
Article 30 Autoriser des baux (en tant que locataire) pour des biens meubles et immeubles, dans 

tous les cas où le montant annuel du loyer n’excède pas 50 000 $ (excluant les taxes). 
 
Article 31 Autoriser des baux (en tant que propriétaire) pour la totalité ou une partie d’un bâtiment 

de la CSEM lorsque le montant annuel n’excède pas 50 000 $ (excluant les taxes). 
 
 
Section V Services éducatifs 
 
Article 32 Prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les réalisations des 

élèves sont évaluées conformément à tous les règlements, règles ou lois applicables. 
 
Article 33 Prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les critères ou conditions 

établis par le ministre, en vue de reconnaître les acquis, sont proprement appliqués. 
 
Article 34 Adapter les services éducatifs pour les élèves ayant des besoins particuliers. 
 
Article 35 Approuver les demandes de dérogation pour l’admission précoce à la maternelle. 
 
Article 36 S’assurer que les régimes pédagogiques, les programmes d’études ou toute autre 

exigence établie par le ministre sont adéquatement mis en œuvre. 
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Article 37 Autoriser toute exemption aux régimes pédagogiques, programmes d'études ou toute 

autre exigence établie par le ministre. 
 
Article 38 Demander l’autorisation du ministre de remplacer un programme par un programme 

local, conformément aux conditions déterminées par le ministre. 
 
Article 39 Autoriser l’inscription ou le transfert de n’importe quel élève au sein des écoles, 

centres et écoles hors-réseau de la Commission. 
 
 
Section VI Entrée en vigueur et annulation de règlement 
 
Article 40 Le présent règlement annule et remplace tous les règlements ou parties de 

règlements et d’amendements qui sont incompatibles avec le présent règlement. 
 
Article 41 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
               (s) Angela Mancini              (s) Nathalie Lauzière 
    

 Angela Mancini Me Nathalie Lauzière  
 Présidente Secrétaire générale  
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