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GOUVERNANCE DE LA COMMISSION 

SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS 

 

Gestion axée sur les résultats 

 
La Commission scolaire s’engage à assumer pleinement son rôle de fiduciaire de 

l’éducation des élèves qui lui sont confiés en vertu de la Loi sur l’instruction publique, 

en visant la réussite de chaque élève selon les volets scolaire, personnel, social et 

professionnel, tels que définis par l’organisation. 

 

La gestion axée sur les résultats est une approche de gestion fondée sur des résultats 

mesurables répondant aux cibles définies préalablement en fonction des services à 

fournir. Elle s’exerce dans un contexte de transparence, de responsabilisation et de 

flexibilité quant aux moyens utilisés pour atteindre les objectifs visés. 
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Préambule 

 

 

 
La gestion axée sur les résultats adoptée par le Conseil des commissaires de la Commission 

scolaire du Val-des-Cerfs prend en considération les attentes exprimées par la population, et plus 

particulièrement par les usagers, les élèves et leurs parents, qui reçoivent de la Commission des 

services éducatifs.  

 

Ce mode de gestion tient compte également des ressources disponibles et vise l’atteinte de 

résultats en fonction d’objectifs préalablement établis. 

 

L’efficacité de la gestion axée sur les résultats est entre autres fondée sur la responsabilisation et 

l’imputabilité des intervenants, à tous les niveaux.  

 

Ce principe de responsabilisation laisse aux intervenants une plus grande latitude dans l’exercice 

de leurs fonctions, leur impose le devoir de rendre des comptes sur la façon dont ils se sont 

acquittés de leurs responsabilités ainsi que sur les mesures correctives appliquées, le cas échéant. 

 

Ce mode de gestion permet à l’organisation de : 

  

▪ fixer des objectifs réalistes et de les prioriser; 

▪ prévoir les actions visant à les atteindre et même de les dépasser; 

▪ mesurer ses résultats et ajuster rapidement ses interventions. 

 

En adoptant un mode de gestion axée sur les résultats, le Conseil des commissaires endosse 

pleinement son rôle de haut dirigeant de l’organisation et confie l’administration au Directeur 

général, en fixant clairement ses attentes et objectifs de même que ses limites.  

 

De plus, conformément au principe de subsidiarité, le Conseil des commissaires délègue des 

pouvoirs spécifiques au Directeur général adjoint, à la Secrétaire générale ainsi qu’aux Directions 

de services. 
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Politiques et règlements 
 

 

 

La gouvernance de la Commission scolaire se fonde sur les politiques et règlements adoptés par 

le Conseil des commissaires, en accord avec ses orientations et les valeurs de l’organisation. 

 

Politique 1.0 – Engagement en matière de gouvernance 

Politique 1.1 – Mode de gouvernance 

Politique 1.2 – Rôle des commissaires 

Politique 1.3 – Rôle de la présidence 

Politique 1.4 – Planification annuelle 

Politique 1.5 – Principes régissant les comités 

Politique 1.6 – Structure des comités 

 

Règlement 1.0 – Tenue des séances ordinaires du Conseil des commissaires 

Règlement 2.0 – Tenue des séances du Comité exécutif 

Règlement 3.0 – Code d’éthique et de déontologie du Conseil des commissaires 

 

Politique 2.0 – Lien entre le Conseil des commissaires et le Directeur général 

Politique 2.1 – Évaluation du rendement du Directeur général 

Politique 2.2 – Remplacement d’urgence du Directeur général 

 

Politique 3.0 – Reddition de comptes 

Politique 3.1 – Planification financière et budgétisation 

Politique 3.2 – Situations et activités financières 

Politique 3.3 – Traitement des parents et des élèves 

Politique 3.4 – Traitement des employés 

Politique 3.5 – Embauche, rémunération et avantages sociaux 

Politique 3.6 – Protections des actifs 

Politique 3.7 – Communication et appui au Conseil 

Politique 3.8 – Réaménagement des secteurs scolaires 

Politique 3.9 – Gestion contractuelle 

Politique 4.0 – Fins en éducation (Profil de sortie de l’élève) 

 

Règlement 4.0 – Délégation de pouvoirs au Comité exécutif et à l’administration 

Règlement 4.1 – Orientations et gestion corporative 

Règlement 4.2 – Services éducatifs  

Règlement 4.3 – Ressources financières et taxation 

Règlement 4.4 – Ressources humaines et climat organisationnel 

Règlement 4.5 – Affaires juridiques et corporatives 

Règlement 4.6 – Ressources matérielles et relations contractuelles 



 
 
 

POLITIQUE 
 

 

Secrétariat général 
Version à jour : 1er juillet 2018 

 
 
 

Politique 1.0 – Engagement en matière de gouvernance 
 

 
 
La Commission scolaire est administrée par un Conseil des commissaires composé de 
commissaires élus et de commissaires nommés. En vertu des pouvoirs et des responsabilités 
découlant des lois et règlements, le Conseil des Commissaires a pour objectif de s’assurer que la 
Commission scolaire :  
 
1.0.1 Obtienne des résultats appropriés et conformes pour les élèves jeunes et adultes qui 

fréquentent la Commission scolaire. 
 
1.0.2 Évite de se placer dans des situations qui nuirait à l’image de la Commission scolaire ou 

mettrait en cause sa crédibilité face au public. 
 
1.0.3 Fasse la promotion du bien-être et du rendement des élèves. 
 
1.0.4 Veille à la gestion efficiente des ressources de la Commission scolaire. 
 
1.0.5 Offre des programmes d’enseignement efficients et appropriés à ses élèves. 
 
1.0.6 Élabore et maintienne une structure organisationnelle qui réponde aux objectifs suivants : 
 

 Surveiller et évaluer l’efficacité et l’efficience des politiques et règlements adoptés par 
le Conseil des commissaires dans la réalisation de ses objectifs ; 

 
 Surveiller et évaluer le rendement du Directeur général à l’égard de ce qui suit : 
   a)  l’exercice des fonctions que lui attribue la Loi sur l’instruction publique ; 
   b) l’exercice des fonctions que lui attribue le Conseil des commissaires, via ses 

règlements et politiques. 
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Politique 1.1 – Mode de gouvernance 

 

 

 
Dans son mode de gouvernance, le Conseil des commissaires : 

a) Axe sa vision sur les résultats et les cibles à atteindre ;  

b) Préconise la direction stratégique plutôt que les détails administratifs et les préoccupations internes ;  

c) Fait une nette distinction entre les rôles des commissaires et ceux du Directeur général ; 

d) Accepte et encourage la diversité de points de vue ;  

e) Favorise la prise de décision en collégialité dans l’intérêt général ; 

f) Met l’accent sur l’avenir et sa vision à long terme ; 

g) Agit de façon proactive, avec intégrité et indépendance.  

 

 

Le Conseil des commissaires met en œuvre les grands principes en matière de gouvernance et 

assure : 

 

1.1.1 L’indépendance des commissaires 

 

Des commissaires indépendants, c’est-à-dire qui n’ont aucun lien avec les cadres 

supérieurs et qui ne se trouvent pas en conflit d’intérêts, ont les coudées franches pour 

protéger les intérêts de l’organisation et favorisent la responsabilisation collective.  

 

1.1.2 L’intégrité  

 

Le Conseil doit s’assurer de l’excellence de son mode de gouvernance et du respect des 

lois de même que des politiques et règlements internes qu’il adopte. Il agit avec proactivité 

et ne se contente pas simplement de réagir. Il fait appel à l’expertise de chacun de ses 

membres pour accroître sa capacité en tant qu’entité. 

 

1.1.3 La reddition de comptes  

 

Le Conseil des commissaires décide des valeurs et des perspectives de la Commission 

scolaire. Il dirige, assure le monitoring et inspire l’organisation en mettant l’accent sur sa 

vision plutôt que sur les moyens administratifs ou pragmatiques à mettre en œuvre pour 

atteindre les résultats. 

 

1.1.4 La planification stratégique 

 

Le Conseil des commissaires doit élaborer et adopter le plan d’engagement vers la 

réussite, attestant de sa vision et des résultats souhaités. Le Conseil doit s’intéresser et 

suivre activement le déploiement de cette stratégie.
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1.1.5 La transparence 

 

L’organisation doit faire preuve d’ouverture et de transparence vis-à-vis ses employés, ses 

partenaires et la communauté. Le Conseil des commissaires doit assurer une 

communication directe, claire, sans artifice, avec l’intérêt de préserver la confiance du 

public. 

 

1.1.6 L’équité et l’équilibre 

 

Le Conseil des commissaires s’impose toute la discipline dont il a besoin pour diriger avec 

excellence, notamment s’assurer de l’assiduité de ses membres, d’une préparation 

adéquate des réunions, du respect des rôles de chacun et du maintien de l’ordre lors des 

rencontres. Le Conseil encourage la diversité de points de vue et la communication 

cordiale, empreinte d’ouverture. 

 

1.1.7 L’intérêt collectif 

 

Le Conseil des commissaires s’assure que toutes ses décisions sont prises dans l’intérêt 

des élèves fréquentant ses établissements, dans le respect de la mission de l’organisation 

et de son rôle de fiduciaire de l’éducation. Le Conseil ne permet pas à un de ses membres 

d’empêcher la Commission scolaire de s’acquitter de ses engagements. 
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Politique 1.2 – Rôle des commissaires 
 

 
 
Les commissaires scolaires, qu’ils soient élus ou nommés, déterminent les orientations de la 
Commission scolaire en prenant en considération l’intérêt des élèves, des parents et de leur 
communauté. Ils veillent à la qualité de l’éducation dispensée dans ses établissements, de même 
qu’à la gestion efficace des ressources. 
 
Le commissaire est appelé à statuer notamment sur : 
 
a) Les orientations et les priorités de la Commission scolaire ; 
b) Les règlements et les politiques internes ; 
c) Le plan d’engagement vers la réussite de la Commission scolaire ; 
d) L’affectation et l’utilisation des établissements sur le territoire ; 
e) La répartition des ressources humaines, matérielles et financières ; 
f) L’attribution de contrats de service engageant des sommes importantes. 
 
Le commissaire assure le lien entre le Conseil des commissaires et la population qu’il représente.  
 
Ce faisant, le commissaire doit agir en tout temps : 
 
1.2.1  Dans l’intérêt des élèves fréquentant les établissements de la Commission. 
 
1.2.2 En respect des valeurs et des orientations établies par le Conseil des commissaires. 
 
1.2.3 Avec la préoccupation de préserver la confiance du public et la réputation de la 
 Commission scolaire. 
 
1.2.4 De façon à ne pas se retrouver en conflit d’intérêts ou en conflit de rôle1, dans le respect 
 du Code d’éthique et de déontologie du Conseil des commissaires. 

 
 

                                                 
1 Le conflit de rôles se pose lorsque l’individu est confronté à une situation qui peut l’obliger à choisir entre les intérêts 
de la Commission scolaire ou ceux d’un organisme quelconque. Le commissaire a alors deux statuts qui peuvent se 
retrouver en contradiction. On réfère souvent aux expressions « porter deux chapeaux » ou « être assis sur deux 
chaises à la fois ». Le conflit de rôle est assimilé au conflit d’intérêts. 
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Politique 1.3 – Rôle de la présidence du Conseil 
 

 
 
Le président veille au bon fonctionnement de la Commission scolaire et voit spécialement, en 
respectant les rôles et responsabilités de chacun, à ce que les dispositions de la loi, les 
règlements et les décisions du Conseil des commissaires soient fidèlement et impartialement 
mis à exécution. Il communique au Conseil toute information utile et lui soumet toute question 
dont il est saisi relativement à l’amélioration des services éducatifs. 
 
Le président est le porte-parole officiel de la Commission scolaire. À ce titre, il fait part 
publiquement de la position de la Commission scolaire sur tout sujet qui la concerne notamment 
lorsqu’il participe, au nom de la Commission scolaire, aux divers organismes voués au 
développement local et régional (155 LIP). 

 
 
Le Conseil des commissaires nomme un Vice-président pour aider et épauler le Président dans sa 
tâche. Ensemble, ils forment la Présidence. 
 
1.3.1 La Présidence voit à ce que le Conseil des commissaires respecte ses règles internes et 

celles qui lui sont imposées légitimement à l’externe. 
 
1.3.2 Lors de ses réunions, la Présidence veille à ce que le Conseil des commissaires s’en tienne 

à l’examen des questions qui relèvent de sa compétence et non des prérogatives du 
Directeur général.  

 
1.3.3 La Présidence s’assure que les échanges soient honnêtes, ouverts, approfondis, opportuns, 

ordonnés et pertinents.  
 
1.3.4 La Présidence voit à ce que le Conseil des commissaires rende les décisions qui découlent 

des sujets couverts par les politiques relatives à la gestion axée sur les résultats, en respect 
des pouvoirs délégués à l’administration et des limites données au Directeur général. 

  
1.3.5 La Présidence est autorisée à donner toute interprétation raisonnable de ses politiques. 
 
1.3.6 La Présidence représente le Conseil des commissaires auprès d’organismes externes, afin 

de faire connaître les orientations et les décisions du Conseil des commissaires ou de 
traiter de certains sujets qui relèvent de la compétence du Conseil. 

 
1.3.7 À la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, la Présidence joue le rôle de porte-parole 

officiel de la Commission scolaire. Elle peut néanmoins déléguer ses membres pour la 
représenter.  
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Politique 1.4 – Planification annuelle 
 

 
 

Dans l’application de son mode de gouvernance prônant la gestion axée sur les résultats, le 

Conseil des commissaires se dote d’une planification annuelle qui prévoit : 

a) La révision des orientations stratégiques ; 

b) L’évaluation du respect de ses politiques et de leurs applications ; 

c) L’étude des rapports de vérifications et de conformité ; 

d) La communication des résultats. 

 

 

1.4.1 Le mandat du Conseil des commissaires débute à la date prévue par le Gouvernement, 

en vertu de la Loi sur les élections scolaires. 

 

1.4.2 Le début du calendrier scolaire coïncide avec le début de la planification annuelle du 

Conseil des commissaires pour l’année scolaire en cours. 

 

1.4.3 Le Conseil des commissaires prend acte, au cours du premier trimestre de l’année, du 

calendrier de consultation des différents comités et organismes partenaires, selon les 

besoins anticipés. 

 

1.4.4 Le Conseil des commissaires assure en début d’année sa représentation dans les divers 

comités internes et auprès des organismes externes. 

 

1.4.5 Les activités de formation sont planifiées au cours du premier trimestre.   

 

1.4.6 Le Conseil des commissaires procède au cours du premier trimestre à l’évaluation du 

rendement du Directeur général, sur la base des résultats de l’année scolaire antérieure. 

 

1.4.7 Le Conseil des commissaires présente au public, avant le 31 décembre de l’année en cours, 

le rapport annuel de la Commission scolaire, sur la base des services rendus et des 

réalisations de l’année scolaire antérieure. 
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Planification annuelle 
 

 
 
RAPPORTS DE CONFORMITÉ 
 

Politique Rapport de conformité Responsable Échéancier 

PO 3.1 Planification financière et 
budgétisation Ressources financières Nov/Fév/Mai 

PO 3.2 Situations et activités financières Vérificateurs externes Oct/Nov 

PO 3.3 Traitement des parents et des 
élèves Direction générale Juin 

PO 3.4 Traitement des membres du 
personnel Ressources humaines Juin 

PO 3.5 Embauche, rémunération et 
avantages sociaux Ressources humaines Décembre 

PO 3.6 Protection des actifs Secrétariat général Juin 

PO 3.7 Communication et appui au 
Conseil 

Communication et affaires 
corporatives Juin 

PO 3.8 Réaménagement des secteurs 
scolaires 

Organisation scolaire 
(STIOS) Février 

PO 3.9 Gestion contractuelle 
Responsable de 

l’application des règles 
contractuelles (RARC) 

Juin 

 
 
ÉVALUATION 
 

Politique Évaluation Responsable Échéancier 

PO 2.1 Évaluation du rendement du 
Directeur général Président Oct/Nov 

PO 2.2 Remplacement d’urgence du 
Directeur général Direction générale Au besoin 

PO 4.0 Fins en éducation Direction générale Octobre 
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Politique 1.5 – Principes régissant les comités 
 

 
 
Le Conseil des commissaires doit se doter de comités, en vertu de la Loi sur l’instruction 
publique, pour l’appuyer dans l’exécution de ses fonctions, dans le respect des pouvoirs que 
le Conseil a délégués par règlement.  
 
Le Conseil des commissaires peut aussi, s’il le juge à propos, instaurer d’autres comités, en 
fonction de ses besoins et des mandats particuliers qu’il souhaite leur confier. 

 
 
1.5.1 Les comités du Conseil des commissaires ont pour objet d’aider celui-ci à s’acquitter de 

ses fonctions et non pas d’aider ou de conseiller le personnel. En règle générale, les 
comités ont pour fonction d’étudier un dossier d’ampleur considérable, de préparer des 
recommandations ou des propositions alternatives et de faire ressortir les problématiques 
susceptibles d’être rencontrées.  
 

1.5.2 Les comités, au même titre que le Conseil des commissaires, doivent s’abstenir 
d’intervenir dans le travail courant des employés de la Commission scolaire. Les comités 
n’ont aucun lien hiérarchique sur le personnel. 

 
1.5.3 Les comités du Conseil des commissaires ne peuvent parler ou agir au nom de celui-ci. Ils 

ne peuvent se substituer au Conseil dans son lien avec le Directeur général. 
 
1.5.4 Les comités du Conseil des commissaires doivent éviter de s’identifier à certaines parties 

de la Commission scolaire au détriment de l’ensemble. Les comités du Conseil des 
commissaires sont utilisés au besoin. 

 
1.5.5 La présente politique s’applique aux comités spécifiquement prévus à la Politique 1.6 – 

Structure des comités ou d’autres comités ad hoc institués par le Conseil des commissaires 
et auxquels siègent des commissaires.  

 
 Les autres comités prévus par la Loi sur l’instruction publique, ex. Comité consultatif de 

gestion, Comité de répartition des ressources, Comité de parents et Comité consultatifs 
aux services des élèves handicapés ou en difficultés d’apprentissage (CCSEHDAA) sont 
régis par d’autres règles.  
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Politique 1.6 – Structure des comités 
 

 

 

Les comités permettent au Conseil d’accomplir ses fonctions avec efficacité et efficience. Les 

comités procèdent à l’étude et l’analyse des dossiers pour lesquels ils sont mandatés et effectuent 

des recommandations au Conseil des commissaires.  

 

Le rôle du commissaire au sein des divers comités s’exerce par sa présence et sa participation 

aux délibérations sur les sujets qui y sont traités. Les rencontres et séances des comités ne sont 

pas publiques. 

 

La composition des comités et la durée du mandat sont déterminées par la présente politique. 

Les membres du comité sont toutefois nommés par résolution du conseil.  

 

Le calendrier des rencontres est préparé par la secrétaire générale et présenté annuellement au 

Conseil des commissaires. Les rencontres se tiennent généralement, et dans la mesure du 

possible, les deuxièmes mardis du mois, avant la séance de travail du Conseil des commissaires. 

 

Le membre de la présidence du Conseil des commissaires siégeant au comité est le porte-parole 

de celui-ci. Il fait rapport au Conseil et soumet les recommandations et propositions du comité.  

 

Le Directeur général, ou le membre de la direction générale qu’il délègue, participe aux séances 

des comités, sans toutefois se prévaloir d’un droit de vote. 

 

1.6.1 COMITÉ EXÉCUTIF 

 

Conformément à l’article 179 de la Loi sur l’instruction publique, le Conseil des commissaires 

institue un Comité exécutif. Le comité exécutif exerce les fonctions et pouvoirs que lui 

délègue, par règlement, le Conseil des commissaires.  

 

Le Comité exécutif est composé de la façon suivante :  

✓ Le président 

✓ La vice-présidente 

✓ Onze commissaires élus 

✓ Un commissaire-parent  

✓ Un commissaire coopté, le cas échéant 

 

Les membres du comité sont nommés pour une période de quatre ans où, jusqu’à ce qu’ils 

aient été remplacés à la suite d’un processus électoral.
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1.6.2 COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE 

 

Le Comité de gouvernance et d’éthique a pour mandat d’étudier, de faire rapport et de 

formuler des recommandations sur toute question en lien avec : 

• La gouvernance de la Commission scolaire ; 

• La délégation de pouvoirs prévue à l’article 174 de la Loi sur l’instruction publique ; 

• Le Code d’éthique et de déontologie des commissaires ; 

• Le Protecteur de l’élève ; 

• La sélection de commissaires cooptés, le cas échéant. 

 

Le Comité de gouvernance et d’éthique est composé de six membres : 

✓ Un membre de la présidence ; 

✓ Trois commissaires élus ou nommés ; 

✓ Un membre de la direction générale ; 

✓ Le Secrétaire général.  

 

Les membres du comité sont nommés pour une période de quatre ans où, jusqu’à ce qu’ils 

aient été remplacés ou nommés de nouveau. 

 

1.6.3 COMITÉ DE VÉRIFICATION 

 

 Le Comité de vérification a pour fonctions : 

• De voir à la mise en place de mécanismes de contrôle interne et à l'utilisation 

optimale des ressources de la Commission scolaire ; 

• D’étudier les prévisions budgétaires, les états financiers et les pistes d’optimisation 

visant l’équilibre budgétaire ; 

• De déterminer annuellement le mandat d’audit externe ; 

• D’analyser le rapport de l’auditeur externe portant sur les états financiers. 

Le comité doit s'adjoindre au moins une personne ayant une compétence en matière 

comptable ou financière. 

 

 Le Comité de vérification est composé de six membres : 

✓ Un membre de la présidence ; 

✓ Trois commissaires élus ou nommés ; 

✓ Un membre de la direction générale ;  

✓ Le Directeur des ressources financières.  

 

Les membres du comité sont nommés pour une période de quatre ans, ou jusqu’à ce qu’ils 

aient été remplacés ou nommés de nouveau. 
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1.6.4 COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 

 

Le Comité des ressources humaines a pour fonctions : 

• D’élaborer un profil de compétence et d'expérience ainsi que des critères de sélection 

des directions d’établissement et des membres de la direction générale en application 

des articles 96.8, 110.5 et 198 ; 

• D’évaluer l’efficacité et l’efficience de la structure organisationnelle ; 

• D’étudier les moyens à prendre pour assurer la reconnaissance des employés dans la 

limite des ressources disponibles ; 

• D’évaluer annuellement le rendement du Directeur général, de réviser les conditions 

de travail de celui-ci en fonction de l’atteinte des résultats fixés par la Commission 

scolaire pour l’année écoulée et de fixer les objectifs pour la prochaine année. 

 

Le Comité des ressources humaines est composé de six membres : 

✓ Un membre de la présidence ; 

✓ Trois commissaires élus ou nommés ; 

✓ Le Directeur général, ou à défaut, un Directeur général adjoint qu’il délègue ; 

✓ Le Directeur des ressources humaines. 

 

Lors de l’analyse du rendement du Directeur général, les commissaires peuvent délibérer 

à huis clos s’ils le jugent nécessaire, sous réserve des principes de justice naturelle.  

 

Les membres du comité sont nommés pour une période de quatre ans, ou jusqu’à ce qu’ils 

aient été remplacés ou nommés de nouveau. 

 

1.6.5 COMITÉ DE RÉVISION DE DÉCISION 

 

Le Comité de révision de décision procède à l’examen de la plainte soumise par un élève 

ou ses parents lorsque celle-ci est jugée recevable par le Directeur général et achemine 

ses recommandations au Conseil des commissaires. 

 

Le Comité de révision de décision est composé de six membres : 

✓ Un membre de la présidence; 

✓ Deux commissaires élus; 

✓ Un commissaire-parent; 

✓ Un membre de la direction générale; 

✓ Le Secrétaire général. 

 

Les commissaires et commissaires-parents siégeant à chaque comité de révision sont 

sélectionnés en fonction de leur disponibilité. Les commissaires du secteur visé par la 

demande de révision sont favorisés.  
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1.6.6 COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 

 

En vertu de l’article 188 de la Loi sur l’instruction publique, la Commission scolaire institue 

un Comité consultatif de transport dont la composition, le fonctionnement et les 

fonctions doivent être conformes au règlement du gouvernement.  

 

Le comité donne son avis sur la planification, la coordination, le financement et 

l'administration du transport scolaire. Le comité donne son avis sur le plan d'organisation 

du transport scolaire de la commission scolaire et sur les modalités d'octroi de contrats 

de transport scolaire, avant que la commission n'adopte ce plan ou ne fixe ces modalités 

d'octroi. 

 

Le Comité consultatif du transport est composé :  

✓ Deux commissaires de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs ; 

✓ Un membre de la direction générale de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs ;  

✓ Un membre de la direction générale de la Commission scolaire Eastern Township ;  

✓ Deux commissaires de la Commission scolaire Eastern Township ; 

✓ Le responsable des services de transport des élèves ; 

✓ Une direction d’école ; 

✓ Un représentant du comité de parents ; 

✓ Un représentant des organismes organisant le transport en commun sur le territoire ; 

✓ Un représentant d’un organisme inter municipal. 

 

La durée du mandat des membres est fixée par le comité. La durée du mandat des 

commissaires de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs est fixée à 4 ans ou jusqu’à ce qu’ils 

aient été remplacés à la suite d'un processus électoral. 

 

1.6.7 COMITÉ AD HOC 

 

De façon exceptionnelle et pour répondre à un besoin spécifique, un Comité ad hoc peut 

être créé par résolution du conseil. Ce comité procède alors à l’analyse d’une question 

et transmet ses recommandations au conseil.  

 

La composition de ce Comité ad hoc est fixée au cas par cas par le Conseil des 

commissaires. Ce comité cesse d’exister dès que le mandat pour lequel il a été créé est 

effectué.  
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Règlement 1.0 – Tenue des séances ordinaires du Conseil 

 
 
Le présent règlement fixe le jour, l’heure et le lieu des séances ordinaires du Conseil des 
commissaires, tel qu’il est exigé par la Loi sur l’instruction publique. 
 
1.0.1 Jours des séances ordinaires 
 
 Les séances ordinaires du Conseil des commissaires se tiennent : 
 

Mois Séance  Mois  Séance 
Juillet Aucune Janvier 3e mardi 
Août 4e mardi Février 3e mardi 

Septembre 4e mardi Mars 3e mardi 
Octobre 4e mardi Avril 4e mardi 

Novembre 4e mardi Mai 4e mardi 
Décembre  2e mardi Juin 3e mardi 

 
Lorsque le jour de la séance ordinaire coïncide avec un congé, la séance est devancée au 
mardi précédent, à la même heure.  

 
1.0.2 Heures 
 
 Les séances ordinaires du Conseil des commissaires se tiennent à compter de 19 h 30. 
 
1.0.3 Lieu 
 

Les séances ordinaires du Conseil des commissaires se tiennent habituellement au siège 
social de la Commission scolaire situé au 55, rue Court, Granby. Deux fois par an, le 
Conseil se déplace et tient sa séance dans une école du territoire :  

 
  Établissements Adresse 
Année paire Octobre  École l’Orée-des-cantons St-Bernardin - 14, rue Lewis Ouest, Waterloo 
Année impaire Avril École St-Édouard 376, chemin Knowlton, Lac Brome 

  
Année impaire Octobre École de la Chantignole 35, rue de Gaspé, Bromont 
Année paire Avril École de la Clé-des-champs 385, rue Principale, Dunham 

 
En cas de force majeure ou de participation prévue d’un grand nombre de personnes, la 
séance pourra être tenue dans une autre salle. Dans un tel cas, la Secrétaire générale 
donnera avis de ce changement par les moyens les plus appropriés. 
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Règlement 2.0 – Tenue des séances du Comité exécutif 

 
 
Le présent règlement fixe le jour, l’heure et le lieu des séances ordinaires du Comité exécutif, tel 
qu’il est exigé par la Loi sur l’instruction publique. 
 
2.0.1 Jours des séances ordinaires 
 
 Les séances ordinaires du Comité exécutif se tiennent : 
 

Mois Séance  Mois  Séance 
Juillet Aucune Janvier 3e mardi 
Août 4e mardi Février 3e mardi 

Septembre 4e mardi Mars 3e mardi 
Octobre 4e mardi Avril 4e mardi 

Novembre 4e mardi Mai 4e mardi 
Décembre  2e mardi Juin 3e mardi 

 
Lorsque le jour de la séance ordinaire coïncide avec un congé, la séance est devancée au 
mardi précédent, à la même heure.  

 
2.0.2 Heures 
 
 Les séances ordinaires du Comité exécutif se tiennent à compter de 19 h 00. 
 
2.0.3 Lieu 
 

Les séances du Comité exécutif se tiennent habituellement au siège social de la 
Commission scolaire situé au 55, rue Court, Granby. Deux fois par an, le Comité se 
déplace et tient sa séance dans une école du territoire : 
 

  Établissements Adresse 
Année paire Octobre  École l’Orée-des-cantons St-Bernardin - 14, rue Lewis Ouest, Waterloo 
Année impaire Avril École St-Édouard 376, chemin Knowlton, Lac Brome 

  
Année impaire Octobre École de la Chantignole 35, rue de Gaspé, Bromont 
Année paire Avril École de la Clé-des-champs 385, rue Principale, Dunham 

 
En cas de force majeure ou de participation prévue d’un grand nombre de personnes, la 
séance pourra être tenue dans une autre salle. Dans un tel cas, la Secrétaire générale 
donnera avis de ce changement par les moyens les plus appropriés. 
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Politique 2.0 – Lien entre le Conseil et le Directeur général 
 

 
 
La fonction essentielle du Directeur général consiste à fournir au Conseil des commissaires son 
assistance dans la prise des décisions. Le Directeur général est le seul employé du Conseil des 
commissaires. De plus, le Directeur général est le seul lien avec le Conseil des commissaires de 
la Commission scolaire. 
 
 

Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de la Commission scolaire. Il a la responsabilité 
totale de la gestion des activités, des programmes et des ressources de l’organisation pour 
l’ensemble des unités administratives et des établissements d’enseignement. 
 
Le Directeur général assure la gestion courante des activités et des ressources de la Commission 
scolaire. Ainsi, il peut poser des actes purement administratifs, qu’ils aient été délégués ou non.   
 
Le Conseil des commissaires limite la latitude du Directeur général eu égard au choix des 
pratiques, méthodes, directives et autres moyens par l’adoption de politiques relatives aux limites 
du Directeur général (Politiques 3.0 et suivantes) et du règlement de délégation de pouvoirs 
(Règlement 4.0 et suivants). 
   
Le lien entre le Conseil des commissaires et le Directeur général confie à ce dernier le devoir et 
l’obligation d’informer la présidence et le Conseil des commissaires de tout sujet d’intérêt pouvant 
influencer des décisions ou orientations, présentes et à venir.  
 
Pour le Conseil des commissaires, tous les pouvoirs et responsabilités délégués au personnel sont 
assimilés à ceux du Directeur général. 
 
Le Conseil des commissaires s’attend à ce que : 
 
2.0.1  Le Directeur général n’autorise ou ne tolère aucune pratique, activité, décision ou 

situation illégale, imprudente ou contraire aux principes d’éthique professionnelle 
généralement reconnus.  

 
2.0.2 Le Directeur général n’autorise ou ne tolère aucune pratique, activité, décision ou 

situation susceptible de mettre en péril la crédibilité ou l’image de l’organisation, 
particulièrement d’une manière qui peut nuire à la réalisation de sa mission. 

 
2.0.3 Le Directeur général s’assure que la Commission scolaire atteigne les résultats fixés par 

le Conseil des commissaires tout en maintenant l’équilibre budgétaire. À cet effet, le 
Conseil des commissaires adopte une Politique 4.0 – Fins en éducation et un plan 
d’engagement vers la réussite spécifiant les objectifs cherchés. 
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2.0.4 Le Directeur général exerce une gestion proactive des activités de la Commission scolaire, 
élabore des directives, encadre les différents intervenants et prenne toute décision, dans 
les limites qui lui sont imposées et conformément aux politiques adoptées par le Conseil. 

 
2.0.5  Le Directeur général soit lié par les décisions prises par le Conseil des commissaires. 

Cependant, il n’est pas lié par les décisions ou les instructions individuelles des membres 
du Conseil des commissaires ou des membres des comités.  

 
2.0.6 Le Directeur général refuse de répondre aux demandes d’aide ou de renseignements 

individuelles des membres du Conseil des commissaires lorsque celles-ci sont présentées 
sans l’autorisation du Conseil des commissaires et s’il juge qu’elles sont perturbatrices, 
accaparantes ou coûteuses. 

 
2.0.7 Le Directeur général soit autorisé à poser des gestes qui relèvent de l’autorité du Conseil 

des commissaires durant la période estivale, tant pour des questions de ressources 
humaines, d’administration ou d’allocation de contrats, tout en présentant au Conseil des 
commissaires, dès septembre, un rapport faisant état des gestes posés.  

 
Le Conseil des commissaires respecte et appuie les choix du Directeur général exercés en accord 
avec les limites imposées à ce dernier et les pouvoirs qui sont délégués. Cet appui n’entrave 
aucunement le droit du Conseil des commissaires d’obtenir des renseignements, s’il le désire. 
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Politique 2.1 – Évaluation du rendement du Directeur général 
 

 
 
Le Conseil des commissaires évalue annuellement le rendement du Directeur général de façon 
rigoureuse considérant les objectifs fixés et les résultats atteints, eu égard à la mise en œuvre de 
la gouvernance. 
 
2.1.1 L’évaluation ne vise qu’à déterminer dans quelle mesure les politiques et règlements du 

Conseil des commissaires sont respectés. Les données qui ne visent pas cet objectif ne 
sont pas considérées comme des données d’évaluation. 

 
2.1.2 Aux fins de la collecte des données d’évaluation, le Conseil des commissaires et le comité 

des ressources humaines utilisent une ou plusieurs des méthodes suivantes :  
 
a)  Examen des rapports de conformité du Directeur général sur le respect des 

politiques ;  
 
b)  Examen des rapports des tierces parties indépendantes mandatées par le Conseil des 

commissaires pour évaluer le respect des politiques (ex. auditeur externe) ; 
 
c)  Guide d’évaluation du rendement des directeurs généraux de la Fédération des 

commissions scolaires du Québec (FCSQ) et de l’Association des directions générales 
des commissions scolaires (ADIGECS) ; 

 
2.1.3 Aux fins de l’évaluation du rendement du Directeur général, quelle que soit la méthode 

retenue, le critère d’évaluation est un critère objectif, c’est-à-dire une interprétation 
logique des objectifs et une gestion raisonnable axée sur les résultats. 

 
2.1.4 Toutes les politiques et tous les règlements constituant le mode de gouvernance font 

l’objet d’une évaluation à une fréquence et au moyen d’une méthode établie par le Conseil 
des commissaires. Le Conseil peut évaluer toute politique en tout temps par n’importe 
quel moyen, mais il procède habituellement selon un calendrier établi au préalable. 
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Politique 2.2 – Remplacement d’urgence du Directeur général 
 

 
 
Advenant une absence temporaire prolongée ou une vacance au poste de Directeur général, un 
cadre supérieur sera nommé pour prendre la relève de ce dernier et ainsi assurer sa succession 
immédiate par intérim. 
 
Celui-ci doit : 
 
2.2.1 Être familier avec les dossiers et le fonctionnement de la Commission scolaire. 
 
2.2.2 S’abstenir de siéger au conseil d’établissement d’une école ou d’un centre qui relève de la 

Commission scolaire. 
 
2.2.3 Ne pas occuper une charge, exercer une fonction ou fournir un service en échange d’une 

rémunération ou autre avantage, direct ou indirect, à moins d’obtenir le consentement du 
Conseil des commissaires. 

 
2.2.4 Ne pas avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son 

intérêt personnel et celui de la Commission scolaire. 
 
2.2.5 Ne pas négliger de familiariser ses employés-cadres supérieurs avec les dossiers urgents 

en cours et avec le mode de gouvernance, afin de s’assurer du respect des rôles de chacun. 
 
2.2.6 Rendre compte de sa gestion au Conseil des commissaires. 
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Règlement 3.0 – Code d’éthique et de déontologie du Conseil 
 

 

 

3.0.1 RÈGLES D’ÉTHIQUE ET NORMES DÉONTOLOGIQUES 

 

Le commissaire doit agir dans les limites des fonctions et pouvoirs qui lui sont conférés, 

avec soin, prudence et diligence comme le ferait en pareilles circonstances une personne 

raisonnable, avec honnêteté, loyauté et dans l'intérêt de la Commission scolaire et de la 

population qu'elle dessert.  

 

Le commissaire s’engage à privilégier des valeurs et attitudes conformes aux objectifs de 

la Commission scolaire et plus particulièrement : 

 

1) Prendre toute décision en respect de la mission éducative, culturelle et 

communautaire de la Commission scolaire, et à cet effet, travailler de concert avec 

ses collègues et faire preuve de solidarité ; 

 

2) Faire preuve de discrétion absolue, tant en cours de mandat qu’après la fin de son 

mandat, et respecter le caractère confidentiel des renseignements nominatifs et des 

informations privilégiées qui lui sont communiqués ; 

  

3) Agir avec équité en respect des lois, règlements, politiques, directives et autres 

encadrements administratifs en vigueur à la Commission scolaire ; 

 

4) Exercer ses fonctions avec impartialité, intégrité et indépendance, dans le meilleur 

intérêt de l’ensemble de la population qu’il dessert ; 

 

5) Participer avec assiduité et ponctualité aux séances du Conseil des commissaires, 

aux divers comités sur lesquels il siège, aux colloques, congrès et autres organismes 

où il est délégué pour représenter la Commission scolaire ; 

 

6) Faire preuve de respect et de courtoisie dans l’exercice de ses fonctions, ses 

relations avec ses collègues et dans ses propos, respecter la diversité d’opinion, en 

adoptant un comportement et un langage appropriés et éthiques ; 

 

7) S’abstenir de déposer une plainte futile à l’endroit de ses collègues ;
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8) Faire preuve de respect et de courtoisie dans ses relations avec la population et le 

personnel de la Commission scolaire, sans s’ingérer dans la gestion interne de celle-

ci, en respect des fonctions, pouvoirs et mandats qui leur sont dévolus ; 

 

9) Respecter la Procédure de gestion des séances du Conseil des commissaires dont, mais 

sans restreindre, les règles régissant le comportement, le huis clos, le décorum, le 

langage, etc. Ladite procédure appuie et complète le présent Règlement ; 

 

10) S’abstenir de se retrouver dans toute situation de conflit d’intérêts ou de loyauté et 

se conformer à l’article 175.4 de la Loi sur l’instruction publique ; 

 

11) Soutenir la mise en œuvre des résolutions du Conseil après leur adoption ; 

 

12) Déléguer la gestion quotidienne de la Commission scolaire à l’administration, par 

l’intermédiaire du Directeur général ; 

 

13) Rester axé sur le rendement et le bien-être des élèves. 

 

 

3.0.2 NOTION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS (INCLUANT CONFLIT DE RÔLE) 

 

 Un commissaire doit éviter de se placer dans les situations suivantes de conflit d’intérêts : 

 

1) Situations en lien avec l’argent  

 

Sont notamment considérées comme des situations de conflit d’intérêts en lien avec 

l’argent, les situations suivantes :   

 

➢ Utiliser pour son avantage personnel ou celui d’une autre personne les biens 

ou les services de la Commission scolaire à des fins autres que celles autorisées 

par la Commission scolaire ; 

 

➢ Solliciter des avantages de quelque nature que ce soit auprès des fournisseurs 

de la Commission scolaire ; 

 

2) Situations au sujet de l’information 

 

Est notamment considérée comme une situation de conflit d’intérêts en lien avec 

l’information, la situation suivante : 
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➢ Utiliser pour son avantage personnel ou celui d’une autre personne physique ou 

morale des informations confidentielles ou privilégiées. 

 

3) Situations en matière de pouvoir et d’influence 

 

Sont notamment considérées comme des situations de conflit d’intérêts en lien avec 

le pouvoir et l’influence, les situations suivantes :   

  

➢ Tout abus d’autorité, traitement de faveur, harcèlement ou le fait de porter 

atteinte à la réputation de l’organisme ; 

 

➢ Tout abus de confiance, le fait de profiter de son statut de commissaire ou 

d’utiliser de façon abusive ses compétences ou connaissances pour induire en 

erreur les autres commissaires, la Commission scolaire ou la population ; 

 

➢ Participer à un Comité de sélection où un candidat a un lien avec lui ou un lien 

significatif personnel ou professionnel ;  

 

➢ Participer à la décision d’engager une personne avec qui il a un lien de parenté ; 

 

➢ Utiliser son pouvoir de décision ou influencer pour favoriser une personne 

physique ou morale avec qui il a des liens d’affaires ou de parenté ; 

 

➢ Utiliser le nom, le logo et la papeterie de la Commission scolaire pour son usage 

personnel ; 

 

➢ Participer à toute recommandation ou décision qui est susceptible de lui faire 

retirer directement ou indirectement des avantages pécuniaires ou des bénéfices 

d’autre nature. 

 

4) Situations en lien avec des cadeaux et marques de reconnaissance  

 

Est notamment considéré comme une situation de conflit d’intérêts en lien avec les 

cadeaux et les marques de reconnaissance :   

 

➢ Le fait de solliciter ou accepter, directement ou indirectement, pour lui-même 

ou pour une autre personne liée, un cadeau, une récompense, une commission 

ou tout autre avantage ayant une valeur pécuniaire susceptible d’affecter ou 

d’influencer son indépendance ou son impartialité. 
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3.0.3 NOTION DE CONFLIT DE LOYAUTÉ 

 

Un commissaire doit éviter de participer à un comité, participer aux échanges menant à 

une recommandation, utiliser son pouvoir d’influencer ou de décider d’une question 

portant sur toute situation où un commissaire risque d’avoir à choisir entre :  

 

➢ Son obligation d’agir dans l’intérêt de la Commission scolaire et de la population qu’il 

dessert  

ET 

➢ Son obligation d’agir dans l’intérêt d’une entreprise ou d’un organisme 

 

 

3.0.4 MÉCANISMES DE PRÉVENTION 

 

1) La déclaration d’intérêt 

 

Au moment de son entrée en fonction, un commissaire doit déclarer, par écrit, à 

l’aide du formulaire de la Commission scolaire : 

 

➢ Les intérêts directs ou indirects, pécuniaires ou moraux, réels, apparents ou 

potentiels qu’il a, à titre d’élu, d’employé ou de bénévole, personnellement, dans 

des entreprises ou organismes, susceptibles de mettre en conflit son intérêt 

personnel et celui de la Commission scolaire. 

 

➢ Son implication sociale ou humanitaire, rémunérée ou non, dans divers 

organismes susceptibles de mettre en conflit son intérêt personnel et celui de la 

Commission scolaire. 

 

Cette déclaration d’intérêts est déposée auprès du Secrétaire général de la 

Commission scolaire. Elle doit être mise à jour dès que survient un changement 

susceptible de créer une situation de conflit d’intérêts. 

 

Cette déclaration d’intérêts ne libère pas le commissaire de son obligation de 

s’abstenir de participer aux débats et à la prise de décision lorsque son implication 

pourrait donner une apparence de partialité, de conflit d’intérêts ou de conflit de 

loyauté dans le processus décisionnel du Conseil des commissaires. 

 

2) Abstention aux délibérations et à la prise de décision 

 

Un commissaire doit s’abstenir de participer à tout débat et décision où son 

implication pourrait donner une apparence de conflit d’intérêts, de partialité dans le 
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processus décisionnel du Conseil des commissaires ou être effectivement en conflit 

d’intérêts.  

 

Il doit, de plus, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote 

relatif à cette question. Il se retire également de la séance de travail lorsque le sujet 

est discuté et quitte la salle où se tient la réunion.  

 

Le président peut, si le commissaire refuse de quitter la salle, suspendre la séance ou 

reporter le point à une séance ultérieure. 

 

 

3.0.5 MÉCANISME D’APPLICATION DU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

 

1) Dépôt d’une plainte 

 

Toute personne ayant connaissance d'un manquement au présent règlement doit 

formuler une plainte écrite, dans les soixante (60) jours de la connaissance des faits 

reprochés, exposant les manquements du commissaire visé. La plainte doit être 

signée par son auteur. 

 

Le plaignant transmet sa plainte sous pli confidentiel à l’attention de : 

 

Comité d’éthique et de déontologie des commissaires 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

55, rue Court 

Granby (Québec) J2G 9H7 

 

Le commissaire visé par la plainte a accès aux informations contenues dans la plainte 

et non à la plainte elle-même ni à l’identité du plaignant. 

 

2) Comité d’éthique et de déontologie des commissaires 

 

Le Conseil des commissaires nomme par résolution un Comité d’éthique et de 

déontologie composé du président et de deux (2) membres nommés dans les 90 

jours de la séance du Conseil des commissaires convoquée conformément à l’article 

154 de la Loi sur l’instruction publique. 

  

Le Comité peut s’adjoindre toute personne-ressource qu’il jugera utile dans 

l’exécution de son mandat. 
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Les membres du Comité ne peuvent être membres du Conseil des commissaires ni 

employés de la Commission scolaire. Les membres possèdent des champs d’expertise 

différents et complémentaires et sont choisis parmi les personnes ayant des qualités 

requises, comme suit : 

 

I. Le président doit être un juriste ayant cumulé au moins dix (10) ans de pratique 

et avoir développé des compétences en matière d’éthique et de déontologie ; 

II. Un membre devra être un ancien commissaire scolaire (excluant un 

commissaire ayant déjà œuvré pour la Commission scolaire ou une de ses 

constituantes) ; 

III. Un membre devra être un ancien gestionnaire scolaire (excluant un 

gestionnaire ayant déjà œuvré pour la Commission scolaire ou une de ses 

constituantes) ; 

 

Le mandat des membres du Comité est d’une durée habituelle de 4 ans et expire au 

moment de leur remplacement par le Conseil des commissaires ou de leur 

destitution par le vote d’au moins les deux tiers des membres du Conseil des 

commissaires ayant le droit de vote. Une vacance à un poste de membre du Comité 

est comblée par le Conseil des commissaires dans les soixante (60) jours ou dès que 

possible.  

 

Le conseil des commissaires nomme, par résolution, un substitut au président du 

Comité d’éthique et de déontologie. La rémunération des membres est fixée 

également par résolution. 

 

3) Recevabilité de la plainte 

 

Le président du Comité d’éthique et de déontologie décide de la recevabilité d’une 

plainte dans les sept (7) jours ouvrables de sa réception, ou dès que possible.  

 

Dans l’éventualité où, après examen, il constate que celle-ci n’est pas fondée ou que 

son caractère ou son importance ne justifie pas une enquête, il en avise le plaignant 

et le commissaire visé par la plainte. Il communique également cette décision au 

Conseil des commissaires lors de la séance de travail qui suit, ou dès que possible. 

 

4) Enquête 

 

Si la plainte est jugée recevable, le président du Comité d’éthique et de déontologie 

communique cette décision au Conseil des commissaires lors de la séance de travail 

qui suit ou dès que possible et convoque le Comité d’éthique et de déontologie.  
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Dans les quinze (15) jours suivant la convocation du Comité ou dès que possible, le 

plaignant et le commissaire concerné sont invités à se présenter devant le Comité 

afin d’être entendus et, séparément, présenter tout élément de preuve, qu’ils jugent 

pertinent. Le Comité peut également inviter un ou des témoins à se présenter devant 

lui afin de compléter la preuve qui lui est présentée. 

 

Le Comité peut, à tout moment au cours de l’enquête, rejeter la plainte si celle-ci 

s’avère frivole. 

 

Une fois cette enquête complétée, le Comité décide s’il y a eu contravention au 

présent Code d’éthique et de déontologie. S’il conclut à une contravention, le Comité 

décide de la sanction appropriée.  

 

Le Comité d’éthique et de déontologie communique sa décision sans délai au 

plaignant et au commissaire visé par la plainte. Le Comité doit soumettre sa décision 

dans un rapport écrit, qui sera déposé au Conseil des commissaires à la prochaine 

séance ordinaire. La décision du Comité est exécutoire immédiatement, finale et sans 

appel. 

 

5) Sanction 

 

Un commissaire qui contrevient au présent Règlement peut se voir imposer une ou 

plusieurs des sanctions suivantes selon la nature et la gravité du manquement, à 

savoir : 

 

➢ Une demande, lors d’une séance de travail ou un huis clos, de se rétracter et de 

s’excuser pour son comportement ; 

➢ Une demande, lors d’une séance publique, de se rétracter et de s’excuser pour 

son comportement ; 

➢ Une résolution de blâme à son égard ; 

➢ Un retrait de son droit de siéger aux comités ou un retrait de son droit de 

représenter la Commission scolaire lors d’activités ou auprès d’organismes 

externes pour une période déterminée ; 

➢ Une suspension de son droit de parole à une ou plusieurs séances du Conseil 

des commissaires sur une durée déterminée ; 

➢ Une suspension de sa rémunération pour une période déterminée ; 

➢ Une suspension de son droit de siéger à une ou à plusieurs séances du Conseil 

des commissaires sur une période déterminée ; 

➢ Une requête en réclamation de l’avantage reçu (175.3 LIP) ; 

➢ Une requête en déclaration d’inhabilité pour conflit d’intérêts (175.4 LIP) ; 

➢ Toute autre sanction jugée raisonnable par le comité de déontologie. 
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Formulaire de dénonciation d’intérêts 
 

 
 
Conformément à l'article 175.4 de la Loi sur l'instruction publique, tout membre du Conseil des 
commissaires doit remettre une déclaration écrite décrivant les intérêts personnels directs ou 
indirects qu'il détient dans un contrat conclu avec la Commission scolaire ou dans toute personne 
morale ou entreprise contractant ou liée avec la Commission scolaire. 
 
Il est de la responsabilité du membre du Conseil des commissaires de tenir à jour cette déclaration. 

 
Je soussigné(e), ______________________________, en ma qualité de commissaire de la 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs, déclare par la présente : 
 
☐ Que je n’ai aucun intérêt personnel direct ou indirect dans un contrat conclu avec la 

Commission scolaire ou dans toute personne morale ou entreprise contractant ou liée avec 
la Commission scolaire : 

 
☐ Que je suis membre, administrateur ou dirigeant de l'entreprise ou de l'organisme suivant : 
 
  
  
 
☐ Que je possède des intérêts personnels directs ou indirects dans les contrats suivants conclus 

avec la Commission scolaire : 
 
  
  
 
En conséquence, je devrai et je m’engage à m'abstenir d’assister et de participer à tout débat et à 
toute décision du Conseil des commissaires sur les sujets dans lesquels j'ai un intérêt direct ou 
indirect et je devrai informer le secrétaire général sans délai advenant des changements à ma présente 
déclaration. 
 
 

Signature  Date 
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Politique 3.0 – Reddition de compte 
 

 
 
La reddition de comptes démontre l’adéquation entre la mission, le plan d’engagement vers la 
réussite, les obligations législatives, les capacités organisationnelles et les résultats atteints.  
 
Des explications accompagnent les résultats, afin de mettre en contexte ce qui aura permis de les 
atteindre ou de les dépasser ou, au contraire, ce qui aura empêché de les atteindre. 
 
Le Directeur général doit rendre compte au Conseil des commissaires de sa gestion axée sur les 
résultats fixés et du respect des politiques et règlements de la Commission scolaire en présentant 
les rapports de conformité prévus, conformément à la planification annuelle du Conseil. 
 
Les rapports de conformité regroupent les données probantes en lien avec l’objet de la reddition 
de compte qui démontrent un intérêt pour le Conseil des commissaires.  
 
Le Directeur général doit présenter les rapports de conformité avec transparence et intégrité au 
Conseil des commissaires. 
 
Les rapports de conformité sont les suivants :  
 
3.1  Planification financière et budgétisation (rapports financiers périodiques) 
3.2  Situations et activités financières (rapport de l’auditeur externe) 
3.3  Traitement des parents et des élèves 
3.4  Traitement des employés 
3.5  Embauche, rémunération et avantages sociaux 
3.6  Protections des actifs 
3.7  Communication et appui au Conseil 
3.8  Réaménagement des secteurs scolaires 
3.9  Gestion contractuelle 
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Politique 3.1 – Planification financière et budgétisation 
 

 

 

La planification financière est un processus exhaustif et continu qui contribue à l’atteinte des 

objectifs de l’organisation. La planification financière repose sur des orientations pluriannuelles et 

ne doit pas s’écarter de façon importante des fins prioritaires du Conseil des commissaires ou 

mettre l’organisation en péril. 

 

La budgétisation permet d’établir un cadre budgétaire ainsi qu’un budget annuel allouant les 

ressources en fonction de champs d’activités déterminés, permettant un contrôle accru des 

dépenses et une reddition de comptes transparente et complète. 

 

En conséquence, le Directeur général : 

 

3.1.1 Ne tolère pas que le budget annuel et le budget révisé ne contiennent pas suffisamment 

d’informations pour permettre d’établir une projection réaliste des revenus et des 

dépenses, de distinguer les divers postes budgétaires et d’anticiper tout manque à gagner. 

 

3.1.2 Ne permet pas que la Commission scolaire n’adopte et ne transmette au ministère son 

budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année scolaire 

suivante après la date fixée par le ministre. 

 

3.1.3 N’autorise pas que les dépenses prévues pour un exercice donné excèdent les revenus, 

et ce, selon les principes comptables généralement reconnus.   

 

3.1.4 N’accepte pas que des rapports financiers détaillés ne soient pas présentés au Conseil des 

commissaires trimestriellement, conformément à la planification annuelle, de façon à 

permettre l’examen attentif du flux de trésorerie. 

 

3.1.5 Ne permet pas que, pour un exercice donné, soient accordées au budget du Conseil des 

commissaires des sommes inférieures à celles prévues au décret gouvernemental. 

 

3.1.6 Ne néglige pas d’établir et de consulter le Comité de répartition des ressources pour les 

sujets qui relèvent de sa compétence, conformément à la Loi sur l’instruction publique. 
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Politique 3.2 – Situations et activités financières 
 

 

 

Le Directeur général assure la gestion courante des ressources de la Commission scolaire. Il 

n’autorise ou ne tolère aucune mesure qui risque de mettre en péril la santé financière de 

l’organisation. Il ne permet pas les écarts importants entre les dépenses réelles et les objectifs 

fixés par le Conseil des commissaires.  

 

Toutes les mesures mises de l’avant par le Directeur général doivent également s’inscrire dans les 

dispositions légales, juridiques et comptables encadrant les activités de la Commission scolaire. 

 

En conséquence, le Directeur général : 

 

3.2.1 Ne tolère pas que les déboursés excèdent les rentrées, sous réserve d’obtenir du 

Ministère l’autorisation de présenter un budget déficitaire. 

 

3.2.2 Ne permet pas que l’on puise dans les fonds de réserve. 

 

3.2.3 Ne tolère pas que les créances ne soient pas réglées de façon opportune. 

 

3.2.4 Ne tolère pas que les rapports, les versements ou autres, exigés par le Gouvernement, 

soient présentés ou effectués en retard ou de façon inexacte. 

 

3.2.5 N’autorise pas d’engagement contractuel d’un montant supérieur à 100 000 $ sans 

l’approbation du Conseil des commissaires et sans donner au Conseil toutes les 

informations requises aux fins de décision. 

 

3.2.6 Ne néglige pas d’informer la présidence de la Commission scolaire et le Conseil des 

commissaires, sur une base trimestrielle, de tout engagement contractuel de 25 000 $ et 

plus qu’il a autorisé durant la période précédente. 

 

3.2.7 N’autorise pas l’acquisition ou l’aliénation de biens immobiliers, ni le fait de grever d’une 

hypothèque un immeuble, sans l’approbation du Conseil des commissaires. 

 

3.2.8 Ne tolère pas que l‘on ne prenne pas de mesures énergiques pour que les comptes des 

débiteurs soient recouvrés après une période de grâce raisonnable. 

 

3.2.9 Ne néglige pas de mettre en œuvre le mandat donné par le Conseil des commissaires à 

l’auditeur externe. 
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Politique 3.3 – Traitement des parents et des élèves 
 

 
 
En ce qui concerne les relations et les échanges avec les parents et les élèves, le Directeur général 
n’autorise ou ne tolère aucune situation, procédure ou décision consciemment intrusive ou 
préjudiciable à la sécurité, à la confidentialité et au respect de la vie privée. 
 
En conséquence, le Directeur général : 
 
3.3.1 Ne tolère pas qu’un membre du personnel ou un bénévole traite un élève ou un parent 

de façon inéquitable ou irrespectueuse. 
 
3.3.2 Ne tolère pas qu’un établissement scolaire n’assure pas un degré approprié de 

confidentialité et de respect de la vie privée. 
 
3.3.3 Ne tolère pas que l’on néglige d’expliquer clairement aux élèves et aux parents les 

programmes et les services auxquels ils sont en droit de s’attendre. 
 
3.3.4 Ne tolère pas de situations, d’installations et d’équipements qui n’assurent pas un degré 

approprié de sécurité des élèves et des parents. 
 
3.3.5 Ne néglige pas d’évaluer le niveau de satisfaction des parents et des élèves envers les 

programmes et les services de la Commission scolaire et de mettre en œuvre des mesures 
d’amélioration jugées pertinentes, en conformité avec la planification annuelle. 

 
3.3.6 Ne tolère pas que l’on néglige de fournir un mécanisme d’examen des plaintes aux élèves 

et aux parents qui jugent ne pas avoir reçu le traitement auquel ils ont droit et de 
publiciser ce mécanisme. 

 
3.3.7 Ne tolère pas que l’on néglige de consulter le Comité de parents, le Comité consultatif 

des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage et les Conseils d’établissement pour les sujets qui relèvent de leurs 
compétences. 

 
3.3.8 Ne tolère aucun acte de violence, d’intimidation, de discrimination, d’usage et de trafic de 

drogues illégales et met en place les mesures appropriées afin de prévenir les 
comportements problématiques dans les établissements scolaires. 

 
Le Directeur général procède au besoin, lorsque le contexte organisationnel y est propice, à une 
analyse exhaustive du niveau de satisfaction des élèves et de leurs parents envers les services 
éducatifs offerts par la Commission scolaire, le climat sain et sécuritaire dans les établissements 
et la communication avec l’organisation. 
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Politique 3.4 – Traitement des membres du personnel 
 

 
 
Aux fins de la présente politique, un membre du personnel inclut toute personne à l’emploi de la 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs, qu’elle soit permanente ou occasionnelle.  
 
Sont également assimilées à des membres du personnel, les personnes qui participent à la mission 
de l’organisation lorsqu’elles exercent une charge, une fonction, un travail ou une autre tâche, 
rémunérée ou non, pour la Commission scolaire. Il s’agit notamment des membres du Conseil des 
commissaires et des autres comités en place au sein de la Commission scolaire, de même que des 
bénévoles qui œuvrent au sein de ses établissements. 
 
Le Directeur général ne traite pas les membres du personnel de façon injuste ou indigne et ne 
tolère pas une telle situation. 
 
En conséquence, le Directeur général : 
 
3.4.1 Ne tolère pas l’absence de politique et d’encadrement prévoyant un mécanisme efficace 

d’examen des plaintes de façon à protéger le personnel contre toute situation 
inacceptable, harcèlement, intimidation, etc. 

 
3.4.2 Ne tolère pas que l’on fasse preuve de discrimination à l’égard d’un membre du personnel 

en raison de caractéristiques personnelles ou de l’exercice de sa liberté d’expression. 
 
3.4.3 Ne tolère pas qu’un membre du personnel ne soit pas informé de ses droits et de ses 

devoirs au sein de l’organisation. 
 
3.4.4 Ne néglige pas d’analyser l’état du climat organisationnel et de mettre en œuvre les 

mesures d’amélioration jugées pertinentes, en conformité avec la planification annuelle. 
 
3.4.5 Ne tolère pas que les mesures nécessaires afin de prévenir et contrer toute forme de 

violence, d’intimidation, de discrimination et de harcèlement en milieu de travail ne soient 
mises en place.  

 
3.4.6 Ne tolère pas l’absence de procédure claire visant la divulgation d’actes répréhensibles. 
 
Le Directeur général procède au besoin, lorsque le contexte organisationnel y est propice, à une 
analyse exhaustive du climat organisationnel auprès des membres du personnel. 
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Politique 3.5 – Embauche, rémunération et avantages sociaux 
 

 
 
En ce qui concerne l’embauche, la rémunération et les avantages sociaux des employés, le 
Directeur général ne prend ou ne tolère aucune mesure susceptible de nuire à la santé financière 
ou à l’image corporative de la Commission scolaire. 
 
En conséquence, le Directeur général : 
 
3.5.1 Ne promet pas d’emploi permanent, garanti ou autre et ne fait pas preuve de négligence 

qui contrevient aux règles de l’art en matière d’embauche. 
 
3.5.2 Ne consent à personne un traitement ou des avantages sociaux qui entraînent pour 

l’organisation des obligations excédant la prévision des revenus, ou sont susceptibles 
d’occasionner des pertes de revenus. 

 
3.5.3 Ne tolère pas que la classification et le traitement contreviennent aux conventions 

collectives, au plan de classification et aux règlements en vigueur. 



 
 
 

POLITIQUE 
 

 

Secrétariat général 
Version à jour : 1er juillet 2018 

 
 
 

Politique 3.6 – Protection des actifs 
 

 
 
Le Directeur général veille à ce que les actifs, tant matériels que financiers, de l’organisation soient 
protégés, entretenus convenablement, qu’ils ne soient pas indûment exposés aux risques 
environnants, le tout dans le respect des lois et obligations ministérielles.  
  
En conséquence, le Directeur général : 
 
3.6.1 Ne tolère pas que la Commission scolaire1 n’adhère pas au Régime d’indemnisation pour 

dommages directs aux biens des commissions scolaires et ne soumettent une demande 
d’indemnisation lorsque survient un sinistre, sous réserve de la franchise applicable.  

 
3.6.2 Ne tolère pas que les commissaires, les membres du personnel ainsi que l’organisation en 

tant qu’entité légale ne soient pas protégés par une assurance responsabilité civile 
d’ampleur raisonnable eu égard à la taille de l’organisation et aux actifs qu’elle détient. 

 
3.6.3 Ne permet pas que les membres du personnel aient accès à des sommes d’argent sans 

que ne soient mises en place les mesures de contrôle interne appropriées. 
 
3.6.4 Ne tolère pas que les biens meubles ou immeubles appartenant à la Commission scolaire 

ou dont l’organisation fait usage soient soumis à une usure inhabituelle ou soient mal 
entretenus. 

 
3.6.5 N’expose pas l’organisation, ses commissaires, ses membres du personnel à des 

poursuites. 
 
3.6.6 N’autorise pas d’achats non conformes aux politiques et directives de la Commission 

scolaire de même qu’aux lois, sous réserve de l’obtention d’une autorisation expresse de 
la direction générale.  

 
3.6.7 Ne tolère pas que les actifs informationnels, la propriété intellectuelle, les renseignements 

confidentiels et les dossiers de la Commission scolaire ne soient pas protégés. 
 
3.6.8 Refuse d’accepter, de traiter ou de débourser des fonds qui sont assujettis à des contrôles 

ne satisfaisant pas aux normes des auditeurs externes. 
 
3.6.9 Ne permet pas que les fonds détenus par la Commission scolaire soient placés de façon 

risquée ou dans des comptes sans intérêt, sauf lorsque cela est nécessaire pour faciliter 
les transactions. 

                                                 
1 Excepté les équipements portatifs informatiques et le matériel, appareillage et ouillage (MAO) 
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Politique 3.7 – Communications et appui  
 

 
 
En toute transparence, la Commission scolaire transmet de manière fidèle et précise les 
renseignements concernant son fonctionnement, ses pratiques, ses intentions, ses objectifs et ses 
résultats afin, notamment, de permettre une compréhension suffisante de la logique derrière les 
gestes posés.  
 
Elle s’exerce notamment au moyen :  
 du plan d’engagement vers la réussite ; 
 du rapport annuel ; 
 des états financiers audités ; 
 des infolettres aux membres du personnel et aux parents. 

 
Le Directeur général est responsable de maintenir une communication ouverte avec le Conseil 
des commissaires. Il ne tolère pas que les membres du Conseil des commissaires soient mal 
informés ou ne soient pas appuyés dans leur travail. 
 
En conséquence, le Directeur général : 
 
3.7.1 Ne néglige pas de fournir au Conseil des commissaires, en temps opportun, les données 

pertinentes dont il a besoin aux fins de décisions, de façon précise et compréhensible. 
 
3.7.2 Ne néglige pas de communiquer formellement et rapidement au Conseil toute information 

pertinente relative aux tendances dans le milieu scolaire, à toute couverture médiatique 
et aux changements importants survenus à l’interne ou à l’externe, susceptibles d’avoir 
une incidence sur ses politiques et ses liens avec la population qu’il dessert. 

 
3.7.3 Ne néglige pas d’alerter le Conseil des commissaires lorsque ses membres enfreignent 

leurs propres politiques régissant leur mode de gouvernance ou portent préjudice à leurs 
liens avec le Directeur général.  

 
3.7.4 Ne néglige pas de recueillir, à l’interne et à l’externe, les opinions et l’information 

nécessaire à présenter au Conseil des commissaires des options aux fins de décision. 
 
3.7.5 Ne présente pas l’information sous une forme inutilement complexe, volumineuse, 

nébuleuse ou dans une forme qui n’établit pas de distinction entre l’information requise 
pour le contrôle et la surveillance de l’atteinte des résultats versus l’information requise 
aux fins de décision par le Conseil. 
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3.7.6 Ne néglige pas de prévoir un mécanisme de communication officiel avec le Conseil des 
commissaires, ses membres, de même qu’avec les comités de la Commission scolaire. 

 
3.7.7 Ne se limite pas à publiciser les informations obligatoires en vertu de la Loi et ne néglige 

pas de mettre en place des outils innovateurs, tant à l’interne qu’à l’externe, pour faire la 
promotion des événements importants et favoriser le rayonnement de l’organisation.  

 
3.7.8  Ne néglige pas de traiter avec le Conseil des commissaires dans son intégralité, sauf : 
 a)  lorsqu’il répond à des demandes de renseignements individuels ; 
 b)  lorsqu’il répond aux membres des comités du Conseil des commissaires. 
 
3.7.9 Ne néglige pas de saisir, sans délai, le Conseil des commissaires de toute situation réelle 

ou présumée de non-respect de sa part de l’une de ses politiques concernant les fins et 
les limites du Directeur général. 

 
3.7.10 Ne néglige pas de porter à l’ordre du jour des séances du Conseil toutes les questions qui 

relèvent de ce dernier. 
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Politique 3.8 – Réaménagement des secteurs scolaires  

 
 
 
Dans l’exercice de son rôle en matière de répartition des services éducatifs sur le territoire qu’elle 
dessert, la Commission scolaire du Val-des-Cerfs peut devoir procéder à l’ouverture ou la 
fermeture d’une école, à la modification de l’ordre d’enseignement dispensé par une école ou les 
cycles d’un ordre d’enseignement, de même qu’à la modification des services d’éducation 
préscolaire dispensés par une école.  
 
La Commission scolaire procède également à la division de son territoire en secteurs scolaires, 
chaque secteur devenant le bassin d’alimentation d’une école. Le processus de modification de la 
division des secteurs scolaires prend en compte la capacité d’accueil des écoles et les prévisions 
démographiques du Ministère. 
 
En conséquence, le Directeur général : 
 
3.8.1 Ne néglige pas de présenter au Conseil des commissaires toute démarche relative à un 

réaménagement d’un secteur scolaire, une ouverture ou une fermeture d’école, un 
déménagement ou un regroupement touchant l’une de ses écoles, etc. 

 
3.8.2 Ne néglige pas de faire état de l’évolution de l’environnement des secteurs scolaires, des 

tendances qui se dessinent et des changements éventuels. 
 
3.8.3 Ne néglige pas de soumettre au Conseil des commissaires l’échéancier d’une démarche 

de réaménagement, les étapes préalables à sa mise en œuvre, l’évaluation des impacts 
subséquents et toute information pertinente notamment : 

 
 toute donnée soutenant les raisons et les besoins motivant un réaménagement ; 
 toute information sur les modalités du processus proposé ainsi que l’interprétation 

sommaire des résultats ; 
 toute information sur l’environnement politique ; 
 toute information sur la transition ; 
 tout impact budgétaire du processus. 

 
3.8.4 Ne néglige pas de prévoir un plan de communication afin de publiciser la démarche et 

d’informer la population des changements en cours. 
 
3.8.5 Ne néglige pas de présenter au Conseil diverses options de réaménagement ou de 

modifications de l’organisation scolaire, en soulignant leurs impacts sur la clientèle scolaire 
et l’utilisation des immeubles.
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3.8.6 Ne néglige pas de présenter les démarches en lien avec l’établissement ou la modification 
du nom d’une école pour approbation par le Conseil des commissaires. 

 
3.8.7 Ne néglige pas d’assurer une utilisation optimale des espaces scolaires et de faire rapport 

au Conseil des commissaires lorsque les espaces manquants nécessitent l’identification 
d’espaces additionnels, en soulignant les impacts prévisibles dans les milieux et les coûts 
associés. 
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Politique 3.9 – Gestion contractuelle  
 

 
 
La Commission scolaire, en tant qu’organisme public, est soumise à la Loi sur les contrats des 
organismes publics, ses règlements, de même que les directives du Conseil du trésor. La 
Commission doit en outre se doter de normes précises quant à la conclusion de contrats 
d’approvisionnement, de contrats de service et de contrats de travaux de construction. 
 
En conséquence, le Directeur général : 
 
3.9.1 Ne tolère pas que la Commission scolaire ne se dote pas de lignes de conduite concernant 

la gestion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction et 
ne revoit pas celles-ci au moins bisannuellement. 

 
3.9.2 Ne tolère pas de retard ou d’omission dans la publication des contrats en contravention 

à la Loi sur les contrats des organismes publics et soumet au Conseil toute dérogation. 
 
3.9.3 Ne néglige pas de désigner un Responsable de l’application des règles contractuelles (RARC) 

chargé de s’assurer de la conformité de la gestion contractuelle au sein de l’organisation. 
 
3.9.4 N’omet pas de mettre sur pied un mécanisme de gestion des plaintes relativement au 

processus d’attribution ou d’adjudication des contrats, sous la supervision du RARC, 
d’adopter une procédure claire d’examen des plaintes et d’en diffuser le contenu. 

 
3.9.5 Ne néglige pas de collaborer avec l’Autorité des marchés publics (AMP) pour toute 

demande ou toute enquête, le cas échéant. 
 
3.9.6 N’omet pas de transmettre au Conseil du Trésor la reddition de compte annuelle avant 

le 30 juin. 



 
 
 

POLITIQUE 
 

 

Secrétariat général 
Version à jour : 1er juillet 2018 

 
 
 

Politique 4.0 – Fins en éducation  
(Profil de sortie de l’élève) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin de tenir compte des caractéristiques propres aux communautés desservies par la 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs, le Conseil des commissaires identifie, à la suite d'une large 
consultation, les compétences à développer chez les élèves. 
 
Ce profil de sortie de l’élève ne modifie pas les obligations faites à l’organisation par les divers 
encadrements ministériels, mais présente plutôt les grandes préoccupations du milieu face au 
développement de la jeunesse.  
 
Le plan d’engagement vers la réussite précise lesquelles des compétences du Profil de sortie de 
l’élève seront priorisées et feront l’objet d’une évaluation précise par l’organisation. 
 
Les cibles seront atteintes par les mesures mises en place par la Direction générale. 
 
Les compétences sont regroupées autour de quatre volets : 
 
 
VOLET SCOLAIRE 
 

1) L’élève atteint le rendement scolaire prévu par les exigences fixées par le Ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) et ce, pour un niveau donné. 

 
2) L’élève devra, au terme de sa scolarité, avoir développé son plein potentiel en fonction 

de son parcours scolaire. 
 

3) L’élève saura résoudre efficacement et de façon autonome diverses situations problèmes. 
 

4) L’élève utilise, de manière éthique, les technologies de l’information et des 
communications actuelles.

Le Profil de sortie de l’élève identifie les visées de l’éducation pour les élèves du système 
scolaire et cible les compétences que doit posséder chaque élève afin d’atteindre les visées 
éducatives poursuivies tout au long de son cheminement scolaire. Le Profil de sortie de l’élève 
précise les principales attitudes, valeurs et compétences que nous voulons développer chez 
chaque élève de la maternelle à la 5e année du secondaire tout en lui fournissant les outils pour 
continuer à se développer la vie durant. 
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VOLET PERSONNEL ET SOCIAL 

5) L’élève est suffisamment autonome pour faire des choix responsables. 
 

6) L’élève est innovateur. 
 

7) L’élève fait preuve d’ouverture aux idées nouvelles. 
 

8) L’élève comprend l’importance d’adopter un mode de vie sain et actif. 
 

9) L’élève connaît les comportements de base d’un « éco citoyen ». 
 

10) L’élève a une attitude de respect et d’ouverture sur le monde. 
 

VOLET DE L’EMPLOYABILITÉ 

11) L’élève démontre des aptitudes pour travailler en équipe. 
 

12) L’élève est en mesure de contribuer de façon productive et responsable soit à la vie 
scolaire, soit au travail ou à la vie en société. 

 
13) L’élève pose des actions qui démontrent qu’il réfléchit à son choix de carrière. 

 
14) L’élève obtient une reconnaissance officielle attestant qu’il possède les habiletés, les 

compétences et les connaissances requises par le MÉES pour l’obtention d’une 
qualification, d’une attestation ou d’un diplôme. 

 
 
VOLET LINGUISTIQUE 

15) L’élève contribue au développement de la culture francophone. 
 

16) L’élève lit, écrit et communique dans un français de qualité, et cela dans des contextes 
variés. 
 

17) L’élève développe ses compétences à communiquer. 



 
 
 

 
 

 
 
 

Règlement 4.0 - Délégation de pouvoirs au Comité exécutif  
et à l’administration 

 
 

Le Conseil des commissaires peut, par règlement, déléguer certaines fonctions et certains 
pouvoirs au Comité exécutif, au Directeur général, à un Directeur général adjoint, au secrétaire 
général et à une direction d’établissement ou de service. 
 
Le Conseil des commissaires conserve implicitement les fonctions et les pouvoirs qu’il n’a pas 
expressément délégués en vertu du présent règlement.  
 
4.0.1 Cadre législatif 
 

La présente délégation de pouvoirs est faite conformément aux lois et règlements en 
vigueur, notamment : 
 
 Les articles 174 et 182 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) ; 
 L’article 8 de la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) et ses règlements ; 
 L’article 16 de la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs (LGCE) ; 
 L’article 13 de la Loi facilitant la divulgation des actes répréhensibles (LDAR). 

 
4.0.2 Interprétation 

 
a) Urgence 

 
On entend par le terme « urgence » toute situation ou tout événement qui nécessite 
une action qui ne peut être différée, qui doit être décidée sans délai afin d’assurer la 
sécurité des élèves, du personnel et du public en général, afin de préserver les biens 
ou les droits de la Commission scolaire ou encore pour remplir une des obligations 
de la Commission. Est considérée comme une urgence une action qui doit être 
décidée avant la date prévue de la prochaine séance ordinaire du Conseil des 
commissaires ou du Comité exécutif. 
 

b) Incapacité d’agir 
 

En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du délégataire, les fonctions et pouvoirs qui 
lui sont délégués sont exercés par son supérieur immédiat, sauf pour les fonctions et 
pouvoirs du Directeur général, qui seront exercés par le directeur général adjoint.  
 

c) Cadre et hors-cadre 
 
Le terme « cadre » est employé au sens du Règlement sur les conditions d’emploi des 
cadres des commissions scolaires, à savoir : un cadre de service, un gérant, un cadre 
d’école ou un cadre de centre. 
 



 
 
 

 
 

Le terme « hors-cadre » est employé au sens du Règlement sur les conditions d’emploi 
des hors-cadres des commissions scolaires : à savoir un directeur général, un directeur 
général adjoint ou un conseiller cadre. 
 

d) Étendue de la délégation 
 
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. 
 
Le délégataire qui exerce une fonction ou un pouvoir établi dans le cadre d’une 
délégation doit tenir compte des dispositions suivantes :  
 
I. Le Conseil des commissaires demeure l’ultime répondant auprès de la 

population de toute fonction ou tout pouvoir qui lui est attribué par la loi.  

II. Les pouvoirs délégués par règlement s’ajoutent aux pouvoirs déjà attribués par 
la loi au directeur général, au secrétaire général et aux directeurs 
d’établissement.  

III. Le délégataire exerce ses fonctions et ses pouvoirs dans le cadre des 
règlements et des politiques de la Commission scolaire et à l’intérieur des 
règles budgétaires et des budgets qui sont alloués à son unité administrative.  

IV. Le délégataire est tenu de respecter les lois et règlements gouvernementaux, 
les conventions collectives et toutes autres dispositions qui régissent la 
Commission scolaire ou ses établissements.  

V. Le délégataire ne peut déléguer à nouveau les fonctions et les pouvoirs qui lui 
sont attribués par règlement. Il peut toutefois, dans une optique d’efficacité, 
déléguer une fonction administrative. Il demeure cependant personnellement 
responsable du pouvoir qui lui a été délégué par le Conseil des commissaires.   

 
4.0.3 Abréviations 
 
COMMISSION SCOLAIRE 

CC Conseil des commissaires CEx Comité exécutif 
 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DG Directeur général SG Secrétaire général 

DGA Directeur général adjoint  
 

SERVICES 
DRH Directeur des ressources humaines DRM Directeur des ressources matérielles 
DRF Directeur des ressources financières DSÉ Directeur des services éducatifs 

DCAC Directeur des communications et 
affaires corporatives 

DSTIOS Directeur de l’organisation scolaire, 
des technologies et du transport 

 

ÉTABLISSEMENTS 
DÉ Directeur d’établissement  

 
 
 
 



 
 
 

 
 
4.0.4 Règlements de délégation 
 

Les règlements suivants remplacent et abrogent tout autre règlement antérieur, portant 
sur le même sujet : 
 
Règlement 4.1 – Orientations et gestion corporative 
Règlement 4.2 – Services éducatifs  
Règlement 4.3 – Ressources financières et taxation 
Règlement 4.4 – Ressources humaines et climat organisationnel 
Règlement 4.5 – Affaires juridiques et corporatives 
Règlement 4.6 – Ressources matérielles et relations contractuelles 



 
 
 

RÈGLEMENT 
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Règlement 4.1 – Orientations et gestion corporative 
 
LOI OBJET CC CEx DG DGA SG DSÉ DCAC DRH DRM DRF DSTIOS DÉ 
Plan d’engagement vers la réussite et projets éducatifs 

209.1 Établir le plan d'engagement vers la réussite de la 
Commission scolaire (PEVR) X            

209.1 Transmettre au ministre le PEVR   X          

209.1 Rendre public le PEVR au moins 60 jours après la 
transmission au ministre   X          

36.1 
245.1 

Veiller à ce que soit établi et adopté par le CÉ le 
projet éducatif de l'établissement             X 

 Prendre acte des projets éducatifs des 
établissements    X         

209.2 
S’assurer de la cohérence des orientations et des 
objectifs retenus dans les projets éducatifs des 
établissements avec le PEVR 

   X         

218 Favoriser la mise en œuvre du projet éducatif dans 
chaque établissement            X 

Comités de la Commission scolaire 

179 Instituer le Comité exécutif et en nommer les 
membres du Conseil des commissaires X            

185 
Instituer un Comité consultatif des services aux 
élèves handicapés et aux élèves en difficulté 
d'adaptation ou d'apprentissage (CCSEHDAA) 

  X          

186 Déterminer le nombre de membres au 
CCSEHDAA X            

189 Instituer un Comité de parents X            

192 Demander au Comité de parents de désigner leurs 
représentants aux comités de la Commission   X          

188 Instituer un Comité consultatif du transport et en 
nommer les membres X            

183 Instituer un Comité consultatif de gestion (CCG)   X          

193.2 Instituer un Comité de répartition des ressources 
(CRR) X            

193.2 Déterminer la composition du CRR   X          

193.1 
Établir et déterminer la composition des comités 
permanents (gouvernance et éthique, vérification et 
ressources humaines) 

X            
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LOI OBJET CC CEx DG DGA SG DSÉ DCAC DRH DRM DRF DSTIOS DÉ 
Conseils d’établissement 

43 
103 

Déterminer annuellement le nombre de membres 
dans les CÉ   X          

44 Modifier les règles de composition des CÉ pour les 
écoles de moins de 60 élèves   X          

42 
102 

Instituer dans chaque établissement un Conseil 
d'établissement (CÉ)            X 

102 

Nommer, pour siéger au CÉ des Centres, les 
personnes choisies, après consultation des groupes 
socioéconomiques et des groupes 
sociocommunautaires 

           X 

102 
Nommer, pour siéger au CÉ des Centres, les 
personnes choisies au sein des entreprises de la 
région 

           X 

62 
108 

Suspendre les fonctions du CÉ après 3 séances 
consécutives pendant lesquelles le quorum n'est pas 
atteint et maintenu 

  X          

91 
Indiquer au CÉ son désaccord pour motif de non-
conformité aux normes à un contrat de fourniture 
de biens ou de services qu’il s’apprête à conclure 

  X          

93 
Autoriser toute entente du CÉ pour l’utilisation 
d’un immeuble (> 1 an) si cette utilisation est 
conforme au Plan triennal en vigueur 

  X          

Rapport annuel 

220 Préparer le rapport annuel des résultats obtenus en 
fonction des buts fixés   X          

220 Adopter le rapport annuel X            

220 
Informer la population de son territoire des 
services éducatifs et culturels qu'offre la 
Commission et de leur qualité 

  X    X     X 

220.1 
Présenter le rapport annuel lors d'une séance 
ordinaire du Conseil et répondre aux questions du 
public 

X            

220.1 Publier un avis public 15 jours avant la présentation 
du rapport annuel     X        

Politiques, règlements et autres écrits de gestion 

 Élaborer les politiques, règlements, directives et 
procédures dans son domaine de compétence   X X X X X X X X X  

 Valider les politiques, règlements, directives et 
procédures avant adoption ou approbation     X        
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LOI OBJET CC CEx DG DGA SG DSÉ DCAC DRH DRM DRF DSTIOS DÉ 

 Adopter les politiques et règlements de la 
Commission scolaire X            

392 
Adopter les directives et procédures de la 
Commissions scolaires et tous autres écrits de 
gestion  

  X          

392 
S’assurer du respect des règlements, politiques, 
directives, encadrements et décisions de la CS dans 
son domaine de compétence 

X X X X X X X X X X X X 

392 Publier un avis public au moins 30 jours avant 
l'adoption d'un règlement     X        

 Transmettre aux CÉ et au Comité de parents une 
copie des projets de règlements     X        

396 Enregistrer tout nouveau règlement dans le livre 
des règlements de la CS     X        

393 Présenter une demande au gouvernement à l’effet 
de prendre un décret  X            

393 

Publier un avis public au moins 30 jours avant 
l’adoption par la Commission d’une résolution 
autorisant la présentation d’une demande au 
gouvernement de prendre un décret 

    X        

393 

Transmettre copie du projet de résolution 
autorisant la présentation d’une demande au 
gouvernement de prendre un décret aux conseils 
d’établissement et au Comité de parents 

    X        

Établissements 
39 Établir une école ou un centre  X            
 Établir ou modifier le nom d’un établissement X            

 
Donner un nom à un terrain ou un local d’un 
établissement de façon à rendre hommage à une 
personnalité 

  X          

212 

Procéder à la fermeture d’un établissement ou à la 
modification des services éducatifs dispensés par un 
établissement ayant un impact sur l’acte 
d’établissement 

X            

 Procéder à l’institutionnalisation d’établissements 
d’enseignement X            

40 
101 

Adopter annuellement, modifier ou révoquer un 
acte d’établissement X            

211 Établir annuellement un Plan triennal de destination 
et de la répartition des immeubles (PTI)   X          
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LOI OBJET CC CEx DG DGA SG DSÉ DCAC DRH DRM DRF DSTIOS DÉ 

236 
251 

Déterminer annuellement les services éducatifs 
dispensés par les établissements de la Commission 
scolaire 

  X X         

239 
Adopter annuellement les règles et critères 
d’inscription des établissements, au moins 15 jours 
avant le début de la période d’inscription 

  X          

239 Transmettre copie des règles et critères 
d’inscription aux CÉ et au Comité de parents     X      X  

 Coordonner les activités reliées à l’inscription et 
aux transferts des élèves du secteur jeunes            X  

240 Établir, avec approbation du ministre, une école aux 
fins d’un projet particulier X            

239  Déterminer les critères d’admission des élèves aux 
écoles à projet particulier            X 

 
Inscrire dans un établissement les personnes 
relevant de la compétence de la CS afin d’y recevoir 
des services éducatifs 

           X 

 Établir dans un établissement un programme 
particulier (ex. sport-études, concentrations, etc)            X 

211 Déterminer annuellement la liste des écoles et des 
centres   X          

 En cas d’urgence, suspendre ou transférer les 
activités d’un établissement    X          

 Procéder à la fermeture temporaire d’un 
établissement pour force majeure ou intempéries   X          

 Rendre publique la fermeture temporaire et 
informer les élèves et leurs parents       X      

 Créer une fondation dans un établissement   X          
Calendriers  

 Élaborer des calendriers scolaires conformes aux 
régimes pédagogiques et conventions collectives        X     

238 
252 

Approuver et rendre effectif les calendriers 
scolaires (secteur jeunes, FP, FGA et autres)   X          

162 Établir le calendrier des séances du Conseil 
conformément aux règlements      X        

 
Établir un calendrier des rencontres des comités 
internes CCG, CDEP-CDES, CDFPEA, RGC, CDS, 
CRR, etc. 

  X          

 Prendre acte du calendrier des rencontres du 
Comité de parents     X        
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LOI OBJET CC CEx DG DGA SG DSÉ DCAC DRH DRM DRF DSTIOS DÉ 

 Prendre acte du calendrier des rencontres du 
Comité consultatif des services aux EHDAA      X       

 Élaborer annuellement un calendrier de 
consultation des organismes consultatifs     X        

 Prendre acte du calendrier de consultation des 
organismes consultatifs X            

Consultations et informations  

 Établir un processus de consultation des organismes 
consultatifs     X        

217 
Procéder aux consultations requises par la loi en 
temps opportun dans son domaine de compétence 
et recevoir les commentaires 

  X X X X X X X X X X 

218.1 
Exiger de ses établissements d'enseignement tout 
renseignement ou document qu'elle estime 
nécessaire 

  X X         

219 
Préparer et transmettre au ministre les documents 
et les renseignements demandés après approbation 
du directeur général 

  X X X X X X X X X X 

397 Publier dans les établissements et les journaux, au 
besoin, tout avis public requis par la loi     X        

115 Aviser le ministre et donner avis public de tout 
déplacement du siège social de la Commission     X        

Conformité  

218.2 
Mettre en demeure un établissement de se 
conformer aux lois, règlements provinciaux ou 
règlements de la CS 

  X  X        

 
Effectuer au nom de la Commission scolaire toute 
demande de permis ou autorisation requise par les 
lois ou les règlements  

  X  X X  X X   X 

172 
Attester de toute résolution adoptée par le Conseil 
des commissaires auprès d’organisations ou 
d’entreprises externes 

    X        

 

Exercer les fonctions de dirigeant de l’organisme au 
sens de la Loi sur les contrats des organismes publics 
pour toute tâche relative au Responsable de 
l’application des règles contractuelles (RARC) 

  X          

 
Exercer les fonctions de RARC et de Responsable 
du traitement des plaintes en lien avec la gestion 
contractuelle  

      X      

 Élaborer les lignes internes de conduite en matière 
de gestion contractuelle et voir à leurs application       X      
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LOI OBJET CC CEx DG DGA SG DSÉ DCAC DRH DRM DRF DSTIOS DÉ 

 Transmettre annuellement au 30 juin au Conseil du 
trésor un rapport de reddition de compte       X      

 

Établir une procédure de traitement des plaintes en 
lien avec la gestion contractuelle, tel que requis par 
la Loi favorisant la surveillance des contrats des 
organismes publics et instituant l’Autorité des marchés 
publics 

  X          

 Diffuser la procédure de traitement des plaintes en 
lien avec la gestion contractuelle       X      

 
Rendre compte annuellement au Conseil de la 
gestion contractuelle, notamment l’application des 
lignes internes, les dérogations aux normes, etc 

  X          

 Nommer un Responsable de la qualité de l’air, 
conformément aux attentes du ministère   X          

18 
LDAR 

Exercer les fonctions afférentes à la personne ayant 
la plus haute autorité administrative au sens de la Loi 
facilitant la divulgation d’actes répréhensibles (LDAR) à 
l’égard des organismes publics 

X            

 Nommer un Responsable du suivi des divulgations  X            

 Adopter une procédure pour faciliter la divulgation 
d’actes répréhensibles par les employés X            

 Diffuser la procédure facilitant la divulgation des 
actes répréhensibles       X      

 



 
 
 

RÈGLEMENT 
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Règlement 4.2 – Services éducatifs 
 
LOI OBJET CC CEx DG DGA SG DSÉ DCAC DRH DRM DRF DSTIOS DÉ 
Services éducatifs  
208 S'assurer que les personnes relevant de sa 

compétence reçoivent les services éducatifs 
auxquels elles ont droit 

     X      X 

209 Admettre aux services éducatifs les personnes 
relevant de la compétence de la commission       X       

209 Organiser les services éducatifs ou les faire 
organiser par une commission scolaire, un 
organisme ou une personne avec lequel elle a conclu 
une entente visée à l'un des articles 213 à 215.1 

     X       

255 Fournir des services à des fins culturelles, sociales, 
sportives, scientifiques ou communautaires      X      X 

222 
246 

S'assurer de l'application du régime pédagogique 
établi par le gouvernement   X         X 

222 
246 

Exempter un élève de l'application d'une disposition 
du régime pédagogique pour des raisons 
humanitaires ou pour lui éviter un préjudice grave 

     X       

222 Permettre une dérogation à une disposition du 
régime pédagogique pour favoriser la réalisation 
d'un projet pédagogique particulier  

     X       

222.1 S’assurer de l’application des programmes d’études 
établis par le ministre en vertu de l’article 461      X       

224 
247 

Établir un programme pour chaque service éducatif 
complémentaire et particulier visé par le Régime 
pédagogique 

     X       

222.1 Dispenser un élève qui a besoin de mesures d’appuis 
dans les programmes de la langue d’enseignement, 
d’une langue seconde ou des mathématiques 

     X       

222.1 Permettre à une école de remplacer un programme 
d’études établi par le ministre par un programme 
d’études local, dans le cas d’élèves incapables de 
profiter du programme d’études établi 

     X       
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LOI OBJET CC CEx DG DGA SG DSÉ DCAC DRH DRM DRF DSTIOS DÉ 
214 Conclure une entente avec un gouvernement, 

organisation ou organisme hors Québec pour la 
prestation de services éducatifs 

  X          

215.1 Conclure un contrat d'association avec un collège 
d'enseignement général et professionnel   X          

224 Conclure une entente sur les contenus des 
programmes dans les domaines qui ne relèvent pas 
de la compétence du Ministère 

  X          

216 Exiger une contribution financière pour un élève qui 
n’est pas résident du Québec, conformément aux 
règles budgétaires établies par le ministère  

     X       

230 S'assurer que pour l'enseignement des programmes 
d'études établis par le ministre, l'école ne se serve 
que des manuels scolaires, du matériel didactique 
ou des catégories de matériel didactique approuvés 

  X         X 

230 S'assurer que l'école met gratuitement à la 
disposition de l'élève les manuels scolaires et le 
matériel didactique requis et lui assure un accès 
gratuit à des ressources bibliographiques et 
documentaires 

  X         X 

243 
253 

Participer à l'évaluation périodique des programmes 
d'études, des manuels scolaires et du matériel 
didactique requis pour l'enseignement des 
programmes d'études établis par le ministre et du 
fonctionnement du système scolaire 

     X       

 S’assurer de l’utilisation du matériel didactique pour 
lequel une contribution financière est exigée des 
parents selon les barème de la Commission scolaire 

           X 

Évaluations 
231 
249 

S'assurer que l'établissement d’enseignement évalue 
les apprentissages de l'élève et applique les épreuves 
imposées par le ministre 

     X       

231 
249 

Imposer des épreuves internes dans les matières 
qu’il détermine à la fin de chaque cycle du primaire 
et du premier cycle du secondaire 

     X       

232 Reconnaître les apprentissages faits par un élève 
autrement que de la manière prescrite par le 
Régime pédagogique 

     X       
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LOI OBJET CC CEx DG DGA SG DSÉ DCAC DRH DRM DRF DSTIOS DÉ 
Services éducatifs jeunes 

 S’assurer du respect des exigences du Ministère en 
regard de la vérification et de la validation de la 
clientèle scolaire jeune 

     X     X  

233 Établir les règles de passage primaire - secondaire 
ou du premier au second cycle au secondaire    X         

241.1 Admettre, pour des raisons humanitaires ou pour 
éviter un préjudice grave à un enfant qui n’a pas 
atteint l’âge d’admissibilité  

     X       

241.4 Transmettre au ministre chaque année un rapport 
sur le nombre d'élèves admis dans chacun des cas 
visés aux articles 96.17, 96.18 et 241.1 

     X       

15 Dispenser un élève de l’obligation de fréquenter 
l’école en raison de maladie ou pour recevoir des 
soins ou traitements médicaux requis par son état 
de santé 

           X 

15 Dispenser un élève de l’obligation de fréquenter 
l’école en raison d'un handicap physique ou mental 
qui l'empêche de fréquenter l'école 

     X       

15 Dispenser de l’obligation de fréquenter l’école un 
élève qui reçoit à la maison un enseignement 
équivalent et y vit une expérience éducative  

     X       

15 Dispenser un élève, à la demande de ses parents, de 
l'obligation de fréquenter une école pour une ou 
plusieurs périodes n'excédant pas en tout 6 
semaines par année scolaire pour lui permettre 
d'effectuer des travaux urgents 

           X 

18 Établir les modalités pour s’assurer que les élèves 
fréquentent assidûment l’école            X 

213 Conclure une entente pour la prestation du service 
d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire 
avec une autre commission scolaire, un 
établissement d'enseignement privé ou un 
organisme scolaire au Canada 

     X       

213 Conclure une entente pour la prestation des 
services complémentaires et particuliers, des 
services d’alphabétisation et des services 
d’éducation populaire ou pour des fins autres 

     X       
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226 S'assurer que l'école offre aux élèves des services 

complémentaires d'animation spirituelle et 
d'engagement communautaire 
 

     X       

Services complémentaires et élèves HDAA 
234 Adapter les services éducatifs à l'élève HDAA 

d'après l'évaluation qu'elle doit faire de ses capacités       X       

235 Adopter une politique relative à l'organisation des 
services éducatifs aux élèves HDAA       X       

Services éducatifs FP/FGA et stages 
213 Organiser des stages de formation ou 

d’apprentissage en entreprise            X 

213 Conclure une entente pour l’organisation de stages 
de formation ou d’apprentissage en entreprise            X 

223 
246.1 

Élaborer et offrir en outre des spécialités 
professionnelles qu’elle est autorisée à organiser, 
des programmes d’études conduisant à une fonction 
de travail ou à une profession et pour lesquels elle 
peut délivrer une attestation de capacité 

     X       

250 Organiser et offrir des services d'accueil et de 
référence relatifs à la formation professionnelle ou 
aux services éducatifs pour les adultes 

           X 

250 Reconnaître les acquis scolaires et extra-scolaires 
d’une personne inscrite à la formation 
professionnelle ou à la formation aux adultes 

  X          

255 Contribuer par des activités de formation de la 
main-d’œuvre d’aide technique à l’entreprise et 
d’information, à l’élaboration et à la réalisation de 
projets d’innovation technologique, à l’implantation 
de technologies nouvelles et à leur diffusion, ainsi 
qu’au développement de la région 

     X       

Autres services dans les établissements 
257 Organiser un service de restauration et conclure 

des ententes en vue de fournir ce service         X    

Intimidation et violence 

96.12 Établir un plan de lutte contre l’intimidation et la 
violence et voir à sa mise en œuvre            X 
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210.1 Soutenir les directeurs de ses écoles au regard de 

la lutte contre l'intimidation et la violence    X  X       
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Taxe scolaire 
316 Fixer le taux d’intérêt pour les arrérages de taxe X            
319 Percevoir la taxe scolaire          X   

 Signer les mises en demeure de recouvrement et 
demandes de saisie          X   

342 

Enchérir et acquérir au nom de la Commission des 
immeubles situé sur le territoire, lors de la vente de 
ceux-ci pour défaut de paiement de la taxe scolaire 
ou d’une vente sous contrôle de justice 

  X          

343 

Faire inscrire au nom de la Commission, les 
immeubles achetés à l’enchère sur les rôles 
d’évaluation et de perception et sur les rôles de 
répartition spéciale 

         X   

346 
Lorsque l’imposition d’une taxe scolaire est soumise 
à l’approbation des électeurs, fixer la date de la 
tenue du référendum 

X            

346 Donner un avis public de la date de la tenue d’un 
référendum     X        

Budgets et paramètres budgétaires 
277 Adopter le budget de la Commission scolaire X            
278 Donner un avis public, d’au moins 15 jours avant 

l’adoption du budget, de la date, l’heure et le lieu de 
la séance du Conseil à laquelle il sera examiné 

    X        

284 Nommer annuellement un auditeur externe et 
déterminer son mandat X            

286 Prendre acte annuellement du dépôt des états 
financiers de la Commission scolaire X            

 Établir annuellement un régime d’emprunt X            
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275 Établir annuellement les objectifs et les principes de 

la répartition des subventions, produit de la taxe 
scolaire et de ses autres revenus entre ses 
établissements 

X            

 Élaborer le budget initial de son unité administrative 
et réviser celui-ci en cours d’année   X X X X X X X X X X 

276 Approuver annuellement le budget des 
établissements   X          

 Effectuer le suivi budgétaire du Conseil des 
commissaires, des Conseils d’établissement, du 
Comité de parents et du Comité consultatif des 
services aux EHDAA 

  X       X   

 

Autoriser les dépenses et les transferts entre les 
postes budgétaires de sa responsabilité, sans 
engager des sommes supplémentaires à celles 
prévues au budget approuvé 

  X X X X X X X X X X 

 
Autoriser les dépenses additionnelles en fonction 
des allocations ou de revenus supplémentaires 
accordés ou réalisés en cours d’année 

  X       X   

282 Transmettre au ministre les rapports d’étape sur la 
situation financière de la Commission          X   

283 Tenir les livres de comptes de la manière et 
suivant les formules que le ministre peut déterminer          X   

216 Exiger une contribution financière pour un élève qui 
n’est pas résident du Québec, conformément aux 
règles budgétaires établies par le ministère  

     X    X   

 
Établir les règles relatives au remboursement des 
frais de déplacement et de séjour (Annexe à la 
politique) 

  X     X  X   

 

Élaborer annuellement un formulaire de frais de 
déplacement et de séjour, conformément aux règles 
édictées, et le transmettre aux unités 
administratives 

         X   

Services bancaires 
 Octroyer un contrat de services bancaires X            
 Négocier les services bancaires          X   
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 Signer les chèques et autres effets bancaires au nom 
de la Commission scolaire    X       X   

 Effectuer les emprunts temporaires en respect des 
limites autorisées par le ministre de l’Éducation         X X   
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Ressources humaines 

 Adopter la limite CNESST  X           

 Adopter annuellement les plans d’effectifs    X          
 Procéder à l’abolition de postes aux plans d’effectifs   X          

 

Répartir les ressources en personnel enseignant par 

école eu égard aux régimes pédagogiques, au 

nombre d’élèves inscrits, aux ressources humaines, 

financières et matérielles disponibles   

          X  

 

Procéder à l’embauche ou la mise à pied de 

personnel provenant d’organismes, ex. CRDITED 

de la Montérégie Est 
  X X X X X X X X X X 

 Prendre acte des conventions collectives nationales X            

 
Conclure des ententes particulières relatives à 

l’application des conventions collectives en vigueur 
  X     X     

 

Signer les arrangements ayant pour objet de 

modifier au cas par cas l’application de certaines 

ententes conclues 
  X     X     

 
Signer les entente locales supplétives aux 

conventions nationales 
  X     X     

 

Conclure des ententes avec les collèges, universités 

et autres organismes de placement (ex. école du 

Barreau) concernant l’accueil, l’accompagnement et 

la supervision des stagiaires 

       X     

 

S’assurer de l’application des normes de gestion ou 

autres décisions de la Commission touchant le 

personnel 
       X     

Personnel hors-cadre 

198 
Nommer le Directeur général, procéder à son 

embauche et attester de la réussite de sa probation 
X            

 Procéder à la création d’un poste hors-cadre X            

 

Nommer un directeur général adjoint ou un 

conseiller-cadre, procéder à son embauche et 

attester de la réussite de sa probation 
X            
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Procéder à la promotion, l’affectation, la mutation, 

la rétrogradation ou le congédiement d’un hors-

cadre  
X            

 
Procéder annuellement à l’évaluation du rendement 

du DG 
X            

 

Procéder annuellement à l’évaluation du rendement 

du (des) DGA et conseiller-cadre(s) et en faire 

rapport au conseil 
  X          

 

Mettre fin à l’emploi d’un hors-cadre pour cause 

juste et suffisante, sur recommandation du 

Directeur général 
X            

Personnel cadre de services  

259 
Nommer le Secrétaire général, procéder à son 

embauche et attester de la réussite de sa probation 
X            

 
Procéder à la promotion, l’affectation, la mutation, 

la rétrogradation ou le congédiement du SG 
X            

 

Nommer les directions de services, procéder à leur 

embauche et attester de la réussite de leur 

probation 
X            

 

Sur recommandation du DG, procéder à la 

promotion, l’affectation, la mutation, la 

rétrogradation d’une direction de service 
X            

 
Mettre fin à l’emploi d’un cadre de services pour 

une cause juste et suffisante 
X            

 

Procéder à l’évaluation du rendement des 

directions de service et du Secrétaire général et en 

faire rapport au conseil  
  X          

 

Nommer les cadres de services (autres que les 

directions et le SG), procéder à leur embauche et 

attester de la réussite de leur probation 
  X          

 
Procéder à la promotion, l’affectation, la mutation, 

la rétrogradation d’un cadre de service 
  X          

Personnel cadre d’établissement 

96.8, 

96.10 

110.7 

Nommer les directions d’établissement et les 

directions adjointes, procéder à leur embauche et 

attester de la réussite de leur probation 
  X          

 

Désigner au sein de l’établissement un employé 

responsable d’exercer temporairement les 

fonctions et pouvoirs du directeur en cas d’absence 

court terme ou d’empêchement 

           X 
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Procéder à la promotion, l’affectation, la mutation, 

la rétrogradation d’une direction d’établissement ou 

d’une direction adjointe 
  X          

 

Mettre fin à l’emploi d’une direction ou d’une 

direction adjointe d’établissement pour une cause 

juste et suffisante 
X            

 

Procéder à l’évaluation du rendement des 

directions d’établissement et des directions 

adjointes 
   X         

 

Transmettre annuellement au Conseil la liste des 

affectations et autres mouvements des directions et 

directions adjointes d’établissement 
  X          

Personnel enseignant 

 

Procéder au recrutement, à la sélection,  à 

l’embauche du personnel enseignant et attester de 

la réussite de leur période d’essai sur 

recommandation du directeur de l’établissement 

       X    X 

 
Procéder à l’affectation ou la réaffectation du 

personnel enseignant 
       X     

 
Procéder à l’évaluation du rendement du personnel 

enseignant 
           X 

 

Procéder au renvoi, au congédiement, ou à la 
résiliation de l’engagement du personnel enseignant 

sur recommandation du Directeur général et de la 

direction des ressources humaines 

X            

 

Procéder au non réengagement et à la mise en 

disponibilité du personnel enseignant, sur 

recommandation de la direction des ressources 

humaines 

  X          

 
Autoriser les mesures de résorption du personnel 

enseignant 
       X     

29 

Relever de ses fonctions tout membre du personnel 

enseignant, sur ordre du ministre, pour la durée de 

l’enquête  

 

       X     

25 

Obtenir, dans une situation exceptionnelle, 

l’autorisation du ministre à l’effet d’engager pour 

enseigner des personnes qui ne sont pas titulaires 

d’une autorisation d’enseigner 

 

       X     
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Personnel professionnel, de soutien et autres 

 

Procéder au recrutement, à la sélection,  à 

l’embauche du personnel professionnel, de soutien 

et autres 
       X     

 

Procéder à la promotion, l’affectation, la mutation, 

la rétrogradation du personnel professionnel, de 

soutien et autres, sur recommandation de la 

direction de l’unité administrative 

       X     

 
Procéder à l’évaluation du rendement du personnel 

professionnel, de soutien et autres 
  X X X X X X X X X X 

 

Accorder le statut d’employé régulier au terme de 

la période d’essai du personnel professionnel, de 

soutien et autres, sur recommandation de la 

direction de l’unité administrative 

       X     

 

Procéder au renvoi, au congédiement, au non 

réengagement ou à la résiliation de l’engagement du 

personnel professionnel, de soutien et autres, sur 

recommandation de la direction des ressources 

humaines ou de la direction de l’unité admin. 

  X          

 
Mettre fin à l’engagement du personnel de soutien 

pendant sa période d’essai 
  X X X X X X X X X X 

 
Procéder aux mises en disponibilité du personnel 

professionnel, de soutien et autres 
       X     

 
Autoriser les mesures de résorption du personnel 

professionnel, de soutien et autres 
       X     

Personnel temporaire ou remplaçant  

 

Procéder à l’engagement, au congédiement, au 

renvoi, au non réengagement ou à la résiliation de 

l’engagement du personnel de soutien temporaire 

et du personnel professionnel non enseignant 

remplaçant et surnuméraire  

       X     

Conditions de travail et autres modalités 

 
Attribuer une classe d’emploi à tout poste et la 

modifier au besoin 
       X     

 
Fixer la rémunération du personnel et réviser cette 

rémunération, à l’exception des hors cadres 
       X     

 Fixer les jours chômés et payés          X     

 Fixer la période obligatoire des vacances annuelles         X     
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Prendre acte de la démission d’un membre du 

personnel et déterminer la date de départ si elle 

n’est pas précisée 
       X     

 

Prendre à l’endroit du personnel sous sa 

responsabilité, autre que le personnel cadre, toute 

mesure disciplinaire sans incidence financière 
  X X X X X X X X X X 

 

Procéder à la suspension avec et sans traitement du 

personnel enseignant, du personnel professionnel et 

du personnel de soutien 
       X     

 
Procéder à la suspension avec et sans traitement du 

personnel cadre 
  X          

 
Procéder à la suspension avec et sans traitement du 

personnel hors cadre 
X            

 

Accepter les demandes de libération syndicale et les 

demandes de congé avec traitement pour des 

affaires relatives à l’éducation 
       X     

 

Autoriser le prêt de services et l’échange de 

personnel autre que le personnel cadre et hors 

cadres 
       X     

 
Autoriser le prêt de services du personnel cadre et 

hors cadres 
  X          

 
Approuver les demandes de congé sans traitement 

d’au plus 5 jours ouvrables 
  X X X X X X X X X X 

 

Approuver les demandes de congé sans traitement 

de plus de 5 jours ouvrables du personnel 

enseignant, professionnel, soutien et autres 
       X     

 
Approuver les demandes de congé sans traitement 

de plus de 5 jours ouvrables du personnel cadre  
  X X         

 

Approuver les demandes de congé sans traitement 

de plus de 5 jours ouvrables du personnel hors-

cadre 
X            

 

Autoriser les demandes de congé à traitement 

différé du personnel enseignant, professionnel, 

soutien et autres et signer l’entente s’y rapportant 
       X     

 

Autoriser les demandes de congé à traitement 

différé du personnel cadre et signer l’entente s’y 

rapportant 
  X          
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Autoriser les demandes de congé à traitement 

différé du personnel hors-cadre et signer l’entente 

s’y rapportant 
X            

 

Autoriser les demandes de pré-retraite ou de 

retraite progressive du personnel enseignant, 

professionnel, soutien et autres, sur 

recommandation de la direction de l’unité 

administrative 

       X     

 

Autoriser les demandes de pré-retraite ou de 

retraite progressive du personnel cadre, sur 

recommandation de la direction de l’unité 

administrative 

  X          

 
Autoriser les demandes de pré-retraite ou de 

retraite progressive du personnel hors-cadre 
X            

 

Autoriser toute procédure judiciaire ou quasi-

judiciaire se rapportant à une invalidité, maladie 

professionnelle ou accident de travail  
       X     
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Plaintes, révision et Protecteur de l’élève 
220.2 Élaborer une procédure d’examen des plaintes     X        

220.2 Se doter d’un règlement qui encadre le traitement 
des plaintes et des demandes de révision  X            

 Publiciser le processus de traitement des plaintes       X      

 Gérer le traitement des plaintes et des demandes 
de révision     X        

 Évaluer la recevabilité des demandes de révision   X          

 
Si la demande est irrecevable, envoyer au parent 
ou à l’élève une décision officielle indiquant 
clairement les motifs de l’irrecevabilité 

    X        

 Informer annuellement le Conseil des demandes 
de révision irrecevables    X          

12 
Confirmer ou infirmer la décision de 
l’administration, sur recommandation du comité 
de révision 

X            

12 Notifier au demandeur la décision du Conseil des 
commissaires relative à une demande de révision     X        

220.2 Nommer un Protecteur de l’élève et son substitut 
pour une période de 3 ans ou plus  X           

 Nommer un Protecteur de l’élève ou son substitut 
remplaçant pour compléter un mandat entamé   X          

220.2 

Conclure une entente avec une ou des 
commission(s) scolaire(s) afin de désigner un 
Protecteur de l'élève commun et convenir du 
partage des dépenses encourues 

  X          

 Effectuer un suivi des dossiers auprès du 
protecteur de l’élève     X        

 Recevoir les avis du Protecteur de l’élève  X           

96.27 
Suspendre, pour 5 jours ou moins, un élève suite 
à un manquement au Code de vie de l’école ou aux 
politiques de la CS 

           X 

 
Suspendre, pour plus de 5 jours, un élève suite à 
un manquement au Code de vie de l’école ou aux 
politiques de la CS 

     X       
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242 Transférer ou expulser un élève d’un 
établissement de la Commission scolaire      X       

242 Expulser un élève de tous les établissements de la 
Commission scolaire  X           

Environnement sain et sécuritaire 

214.1 
Conclure une entente avec les services de police 
desservant son territoire concernant les modalités 
d'intervention, de prévention et d'enquêtes 

  X          

 
Effectuer les mises à jour du cartable d’urgence du 
Plan de réponse pour des établissements sécuritaires 
(PRES) et les transmettre aux corps policiers 

    X  X      

 Effectuer les mises à jour des renseignements 
d’urgence auprès des services d’incendie            X 

214.2 
Conclure une entente avec un autre organisme du 
réseau de la santé et des services sociaux en vue 
de convenir des services offerts aux élèves  

  X          

Assurances 

178 
270 

Octroyer un contrat d’assurance en responsabilité 
civile, assurance de biens et assurance 
complémentaire 

 X           

 

Conclure une entente avec une ou des 
commission(s) scolaire(s) afin de sélectionner un 
courtier ou des compagnies d’assurance en vue de 
procéder aux appels d’offres ou renouvellement 
de gré à gré 

    X        

 
Procéder aux démarches d’appels d’offres ou aux 
négociations entourant le renouvellement de gré à 
gré avec une compagnie d’assurance 

  X          

 S’assurer que les élèves possèdent une assurance 
personnelle lorsque requis (ex. voyages)            X 
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Règlement des différends et litiges 

 

Octroyer un contrat de service à un avocat ou un 
notaire d’un montant de : 
 

• moins de 10 000 $ 
 

• 10 000 $ ou plus, moins de 100 000 $ 
 

• 100 000 $ et plus 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 

X 
 X   X     

 
Participer à un regroupement avec une ou 
plusieurs commission(s) scolaire(s) afin de 
procéder à l’embauche d’un même avocat  

  X          

 Effectuer le lien avec les avocats de la CS   X  X   X     

 Octroyer un contrat à une agence de 
recouvrement          X   

 

Radier des comptes à recevoir et négocier des 
réclamations ou comptes à payer de : 
 

• moins de 10 000 $ 
 

• 10 000 $ ou plus, moins de 100 000 $ 
 

• 100 000 $ et plus 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 

X 

       X   

 Octroyer un contrat de service à un huissier de 
justice     X     X   

 
Représenter, en cas de litige, la Commission 
scolaire, un commissaire ou un membre du 
personnel, ayant agi dans le cadre de ses fonctions 

  X X X   X     

 Procéder à la rédaction et l’envoi de mises en 
demeure au nom de la Commission scolaire     X   X  X   

 

Autoriser le règlement hors cour de litiges, griefs, 
différends lorsque l’engagement de la CS est de : 
 

• moins de 10 000 $ 
 

• 10 000 $ ou plus, moins de 25 000 $ 
 

• 25 000 $ ou plus 
 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 

X 
 X   X     
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 Autoriser le règlement de différend avec un hors-
cadre, peu importe le montant X            

Gestion documentaire C 

 
S’assurer du respect des lois sur les archives et de 
la politique concernant la gestion et la 
conservation des documents  

      X      

 Veiller à la conservation des documents de la 
Commission scolaire et des établissements       X      

16 
LAI 

Déterminer le calendrier de conservation et le 
plan de classification des documents       X      

Accès à l’information et protection des renseignements personnels 

8 LAI Nommer le Responsable de l’accès à l’information 
de la Commission scolaire   X          

51 
LAI 

Répondre aux demandes d’accès à l’information 
conformément à la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (LAI) 

    X        

 Représenter la Commission scolaire à la 
Commission d’accès à l’information (CAI)     X        

 
Répondre aux demandes visant l’obtention de 
copie de diplômes, bulletins ou relevés 
d’apprentissage  

      X     X 

172 Attester de l’authenticité des documents émanant 
de la Commission scolaire     X        

63.1 
LAI 

Prendre les mesures de sécurité propres à assurer 
la protection des renseignements personnels 
collectés, utilisés, communiqués, conservés ou 
détruits 

  X X X X X X X X X X 

 

Inscrire dans un registre toute communication de 
renseignements personnels, effectuée sans 
consentement et visée aux articles 66, 67, 67.1, 
67.2, 68 et 68.1 de la LAI 

  X X X X X X X X X X 

Élections scolaires 

 
Coordonner le processus électoral du Conseil des 
commissaires, du Comité exécutif et des autres 
comités de la Commission scolaire 

      X      

 Élaborer un projet de division des circonscriptions 
scolaires X      X      
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7 LES 
Effectuer une demande auprès du ministère pour 
établir une ou plusieurs circonscriptions 
supplémentaire(s)  

X            

 
Transmettre la demande au ministère en vue 
d’établir une ou plusieurs circonscriptions 
supplémentaire(s) 

      X      

7.5 
LES 

Adopter le projet de division des circonscriptions 
scolaires X            

9.6 
LES 

Adopter, par le vote d’au moins les 2/3 des 
membres du Conseil ayant droit de vote, une 
résolution divisant en circonscriptions électorales 
le territoire de la commission scolaire 

X            

 Transmettre au ministère une copie certifiée de la 
résolution   X          

22 
LES 

Nommer un président d’élection, si le Directeur 
général ne peut occuper cette charge  X            

30 
LES 

Fixer le tarif de la rémunération et des frais des 
membres du personnel électoral X            

Communications internes et externes 

 
Représenter, conjointement avec le Président, la 
Commission scolaire pour l’ensemble des 
décisions  

  X          

 

Soutenir le Président de la Commission scolaire, le 
Directeur général et toutes les directions (incluant 
le Secrétaire général) impliquées dans leurs 
interventions médiatiques 

      X      

 En situation de crise ou d’urgence, mettre en place 
une procédure appropriée de communication   X    X      

 Effectuer le lien avec les médias       X      
 Rédiger un plan de communication       X      

 
Veiller au maintien de l’image corporative et au 
respect des politiques de la CS en matière de 
communication  

  X          

 Voir à la mise à jour du site internet sur une base 
hebdomadaire       X      

 Élaborer un guide des normes graphiques et 
s’assurer de son respect dans toute la CS       X      

 Promouvoir les succès de la CS et de ses 
établissements par divers moyens       X      
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Mettre en place des outils de communication 
internes et externes efficaces et les alimenter (ex. 
info-lettre) 

      X      

 



 
 
 

RÈGLEMENT 
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Administration générale 
266 Déterminer l’utilisation des biens de la CS    X          
266 Construire, réparer et entretenir les biens de la CS         X    

 Administrer les biens à sa disposition, conformément 
aux encadrements   X      X   X 

 
Conclure des ententes visant à favoriser l’utilisation 
des immeubles de la Commission scolaire par des 
organismes publics ou communautaires 

  X          

 Préparer les ententes et en négocier les modalités       X      

 

Conclure des ententes pour établir, maintenir ou 
améliorer les bibliothèques publiques, centres 
administratifs, sportifs, culturels ou récréatifs ou les 
terrains de jeux 

  X          

 Procéder aux demandes de prix de 10 000 $ et moins   X X X X X X X X X X 

 Procéder aux appels d’offre sur invitation ou publics 
tels que requis par la loi de plus de 10 000 $   X      X    

 

Réaliser les projets d’amélioration et de 
transformation prévus à l’enveloppe des 
investissements incluant les projets qui font l’objet 
d’une allocation spécifique du Ministère 

        X    

 
Prendre acte annuellement de l’état des immeubles de 
la Commission scolaire et de la projection des travaux 
à venir 

  X          

 Approuver les modifications aux plans et devis, en 
respect des budgets prévus         X    

 
Disposer des biens meubles n’étant plus requis dans le 
cadre des activités de la CS, conformément à la 
politique 

        X X  X 

 
Disposer des biens immeubles n’étant plus requis dans 
le cadre des activités de la CS, conformément à la 
politique 

  X          

 
Soumettre au Ministère les demandes de construction, 
d’agrandissement ou d’amélioration relatives aux 
immeubles de la Commission scolaire 

X            
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En situation d’extrême urgence, octroyer tout contrat 
nécessaire à la poursuite des activités de la 
Commission scolaire et rendre compte dès que 
possible au Conseil des commissaires 

  X          

 

Procéder à la demande et à la signature de tous permis 
nécessaires dans le cadre de la gestion des ressources 
matérielles de la CS (ex. permis de construction, 
dézonage, etc.) 

        X    

 Procéder à la signature des certificats 
d’immatriculation des véhicules de la CS         X    

Acquisition, location de biens et contrats de services (incluant contrats de construction) 

 
Octroyer un contrat pour l’acquisition, la location, de 
biens ou un contrat de services pour un montant de 
moins de 10 000 $ 

  X X X X X X X X X X 

 
Octroyer un contrat pour l’acquisition, la location, de 
biens ou un contrat de services pour un montant de 
10 000 $ et plus, moins de 100 000 $ 

  X     X     

 
Octroyer un contrat pour l’acquisition, la location, de 
biens ou un contrat de services pour un montant de 
100 000 $ et plus, moins de 250 000 $ 

 X           

 
Octroyer un contrat pour l’acquisition, la location, de 
biens ou un contrat de services pour un montant de 
250 000 $ et plus 

X            

Location des biens appartenant à la Commission scolaire 

 
Procéder à la location des biens, meubles ou 
immeubles, de la CS pour un montant de moins de 
10 000 $ 

           X 

 
Procéder à la location des biens, meubles ou 
immeubles, de la CS pour un montant de 10 000 $ et 
plus, moins de 100 000 $  

  X          

 
Procéder à la location des biens, meubles ou 
immeubles, de la CS pour un montant de 100 000 $ et 
plus, moins de 250 000 $ 

 X           

 
Procéder à la location des biens, meubles ou 
immeubles, de la CS pour un montant de 250 000 $ et 
plus 

X            

Modification aux contrats 

 
Modifier un contrat lorsque la modification n’est 
qu’accessoire et ne change pas la nature du contrat ou 
lorsque la modification occasionne une dépense 

  X          
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supplémentaire qui, même cumulativement, modifie le 
montant initial de 10% ou moins 

 

Modifier un contrat lorsque la modification vise un 
élément plus qu’accessoire ou qui occasionne, même 
cumulativement, une dépense supplémentaire de plus 
de 10% du montant initial 

X            

Publication des contrats et dérogations prévues à la loi 

 

Publier les renseignements relatifs aux contrats 
comportant une dépense supérieure à 10 000 $ avec 
une personne physique ou 25 000 $ avec une 
personne morale, dans les cas, aux conditions et selon 
les modalités déterminées par règlement du 
gouvernement 

        X    

39 
RCC 

Autoriser la publication de l'avis d'appel d'offres 
lorsque la période de validité des soumissions pour 
des travaux de construction est supérieure à 45 jours 

  X          

33 
RCA 

Octroyer un contrat d’approvisionnement ou de 
services dont la durée prévue, incluant tout 
renouvellement, est supérieure à 3 ans, mais à 
concurrence de 5 ans pour un montant de moins de 
100 000 $ 

  X          

46 
RCS 

Octroyer un contrat d’approvisionnement ou de 
services dont la durée prévue, incluant tout 
renouvellement, est supérieure à 3 ans, mais à 
concurrence de 5 ans pour un montant de 100 000 $ 
et plus, moins de 250 000 $ 

 X           

 

Octroyer un contrat d’approvisionnement ou de 
services dont la durée prévue, incluant tout 
renouvellement, est supérieure à 3 ans, mais à 
concurrence de 5 ans pour un montant de 250 000 $ 
et plus 

X            

 

Pour les contrats d’approvisionnement à commandes 
conclus avec plusieurs fournisseurs, autoriser une 
attribution du contrat à l'un ou l'autre des fournisseurs 
retenus dont le prix soumis n'excède pas de plus de 
10 % le prix le plus bas conformément aux dispositions 
du règlement 

  X          

 
Maintenir ou non l'évaluation insatisfaisante d’un 
fournisseur effectuée conformément aux dispositions 
prévues aux divers règlements 

  X          
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Octroyer un contrat pour un montant de plus de 
100 000 $ de gré à gré conformément aux exceptions 
prévues à la Loi sur les contrats des organismes 
publics (13 LCOP) : 
 
1) lorsqu'un seul contractant est possible en raison 

d'une garantie, d'un droit de propriété ou d'un 
droit exclusif, tel un droit d'auteur ou un droit 
fondé sur une licence exclusive ou un brevet, ou 
de la valeur artistique, patrimoniale ou 
muséologique du bien ou du service requis 

2) lorsqu'il s'agit d'une question de nature 
confidentielle ou protégée et qu'il est raisonnable 
de croire que sa divulgation, dans le cadre d'un 
appel d'offres public, pourrait en compromettre 
la nature ou nuire de quelque autre façon à 
l'intérêt public 

3) lorsqu'un organisme public estime qu'il lui sera 
possible de démontrer, compte tenu de l'objet du 
contrat et dans le respect des principes énoncés 
à l'article 2, qu'un appel d'offres public ne servirait 
pas l'intérêt public 

 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 

          

Transport scolaire 
291 Déterminer l’offre de service du transport scolaire           X  

 Octroyer les contrats de transport par autobus et 
minibus   X           

 Procéder aux appels d’offres pour les contrats de 
transport          X  X  

 Octroyer les contrats de transport en berline de 
moins de 10 000 $           X  

 Octroyer les contrats de transport en berline de 
10 000 $ et plus et de moins de 100 000 $   X          

 Octroyer les contrats de transport en berline de 
100 000 $ et plus X            

 Prendre acte annuellement de la vérification des 
antécédents judiciaires des chauffeurs           X  
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294 Conclure une entente avec une autre commission 
scolaire pour organiser le transport   X           

294 Conclure une entente avec un établissement privé 
pour organiser le transport  X           

294 

Conclure une entente pour organiser le transport 
avec une institution dont le régime d'enseignement fait 
l'objet d'une entente internationale ou avec un collège 
d'enseignement général et professionnel 

 X           

298 

Permettre à toutes autres personnes que celles pour 
lesquelles le transport est organisé d'utiliser ce service 
de transport jusqu'à concurrence du nombre de places 
disponibles 

          X  

 Déterminer les contributions des usagers afférentes 
au transport (ex. midi, hors secteur, élèves ETSB, etc.)   X          

 Réclamer des usagers du secteur jeunes et de la 
formation professionnelle le tarif déterminé          X X  

 Réclamer des usagers du secteur des adultes le tarif 
déterminé            X 

299 Verser directement à l’élève un montant destiné à 
couvrir en tout ou en partie les frais du transport           X  

300 Fournir au ministre les renseignements demandés aux 
fins de subvention           X  

292 Assurer la surveillance des élèves qui demeurent à 
l’école            X 

 Être informé de la présence de caméras de 
surveillance dans le transport scolaire           X  

Technologies de l’information 

266.2 Réparer et entretenir les réseaux et équipements de 
communication de la Commission scolaire           X  

 
Octroyer les contrats de services pour l’installation ou 
l’entretien des réseaux et équipements de 
communication d’une valeur de moins de 10 000 $ 

          X  

 

Octroyer les contrats de services pour l’installation ou 
l’entretien des réseaux et équipements de 
communication d’une valeur de 10 000 $ et plus et de 
moins de 100 000 $ 

  X          
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Octroyer les contrats de services pour l’installation ou 
l’entretien des réseaux et équipements de 
communication d’une valeur de 100 000 $ et plus 

X            

 

Établir un plan directeur en ressources 
informationnelles qui détermine notamment ses 
stratégies conformément à l’article 13 de la Loi sur la 
gouvernance et la gestion des ressources informationnelles 
des organismes publics 

          X  

 
Établir une programmation des investissements et des 
dépenses en ressources informationnelles et 
soumettre au Conseil du trésor et au ministre 

          X  

 
Décrire l’utilisation des sommes consacrées aux 
investissements et aux dépenses en ressources 
informationnelles 

          X  

 Approuver la programmation des investissements et 
dépenses et l’utilisation qui en sont faits X            

 
Dresser un portrait de la main-d’œuvre et du recours 
à des consultants affectés aux ressources 
informationnelles 

          X  

 Dresser et tenir à jour un inventaire de ses actifs 
informationnels, incluant une évaluation de leur état           X  

 Maintenir à jour la gestion de l’inventaire des 
ressources technologies            X 

 Produire tout autre outil de planification déterminé 
par le Conseil du trésor           X  

Services de garde 

 
Organiser des services de garde pour les élèves de 
l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire, 
à la demande d’un Conseil d’établissement 

X            

 Organiser les services de garde et encadrer la gestion           X  
 Voir à la gestion quotidienne des services de garde            X 

 Déterminer les contributions des usagers afférentes 
aux services de garde   X          

 Déterminer l’ouverture ou la fermeture des services 
de garde en cas de force majeure (ex. tempête)    X          

 


