199
RÈGLEMENT
DÉLÉGATION DE CERTAINES FONCTIONS
ET DE CERTAINS POUVOIRS AU DIRECTEUR
DU SERVICE DES RESSOURCES INFORMATIQUES ET DU
TRANSPORT SCOLAIRE
SECTION I – ÉTENDUE DE LA DÉLÉGATION
1. Le présent règlement confère au délégataire une pleine et entière
compétence sur les fonctions et les pouvoirs qui lui sont délégués et elle
s’étend à tout acte qui en découle et qui est nécessaire à son exercice,
notamment les consultations.
2. Le délégataire exerce les fonctions et les pouvoirs qui lui sont délégués
sous réserve du budget, des règlements et politiques de la Commission
ainsi que les normes des ministères concernés, des conventions collectives,
des ententes et des lois en vigueur.

SECTION II – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
3. Les fonctions et pouvoirs suivants sont délégués au directeur du Service
des ressources informatiques et du transport scolaire.
3.1 Ressources informatiques :
3.1.1 Gérer l’octroi ou le retrait des droits d’accès d’un usager au
matériel informatique et au réseau de télécommunication.
3.1.2 Aliéner les biens informatiques.
3.1.3 Assurer l’approvisionnement en matérielle informatique de
l’ensemble des unités administratives.

3.2 Transport scolaire :
3.2.1 Organiser le transport des élèves.
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SECTION III – DISPOSITIONS FINALES
4. En l’absence du directeur du Service des ressources informatiques et du
transport scolaire, les fonctions et pouvoirs délégués en vertu du présent
règlement peuvent être assumés par le directeur général adjoint ou, à
défaut, par le directeur général ou par la personne désignée par ce dernier
à cette fin.
5. Les modalités de reddition de comptes des décisions prises en vertu du
présent règlement sont déterminées par une politique de mise en œuvre,
adoptée par le conseil des commissaires.
6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication d’un avis
public de son adoption.
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Président

Secrétaire général
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