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RÈGLE 2 : COMITÉS DU CONSEIL DE L’ÉCOLE 

2.1 Comité exécutif de l’École 
 
Les pouvoirs du Comité exécutif sont conformes à ceux qui lui ont été conférés par le Conseil de 
l’École et qui sont décrits dans ce Règlement.  
 
2.1.1 Mandat du Comité exécutif 
 

Sous réserve des dispositions de l’article 160 du Gouvernement universitaire, le mandat 
du Comité exécutif consiste à : 

 
a) Gérer les affaires de l’École en conformité avec les politiques du Conseil de l’École et 

les règles du Gouvernement de l’Université et de prendre toute mesure jugée 
nécessaire au bon fonctionnement de l’École; 

b) Être responsable de la formulation de la stratégie de l’École et faire des 
recommandations au sujet du plan stratégique de l’École au Conseil de l’École; 

c) Veiller à l’exécution du plan stratégique; en particulier, établir des mesures et des 
objectifs de rendement, surveiller les efforts engagés par l’École pour réaliser ces 
mesures et recommander des mesures correctives; 

d) Approuver un budget qui reflète les objectifs et priorités de l’École et qui s’accorde 
avec le plan stratégique de l’École, et veiller à son exécution; 

e) Aider le doyen à produire des documents officiels de planification stratégique, 
d’accréditation et autres à l’intention du Conseil de l’École; 

f) Examiner toutes les incidences financières et matérielles découlant des changements 
proposés aux programmes de premier cycle et de deuxième cycle et formuler des 
recommandations au Conseil de l’École ou à d’autres instances de l’Université; 

g) Définir des politiques relativement à la charge de travail du corps enseignant en 
tenant compte de la convention collective et des ressources de l’École; 

h) Approuver la nomination de professeurs invités et de professeurs auxiliaires, 
conformément aux directives de la convention collective; 

i) Recevoir et évaluer les recommandations du Comité d’enquête portant sur les cas de 
fraude scolaire et approuver les sanctions en conformité avec le Règlement du Sénat; 

j) Disposer de pouvoirs extraordinaires, au même titre que le Conseil de l’École, afin de 
répondre aux urgences lorsque le Conseil de l’École ne siège pas, étant entendu que 
toute décision prise dans de telles circonstances devra être ratifiée par le Conseil de 
l’École; 

k) Accomplir toute autre tâche que lui assigne le doyen ou le Conseil de l’École. 

2.1.2 Composition du Comité exécutif 
 

Sous réserve des dispositions de l’article 161 du Gouvernement universitaire, le Comité 
exécutif se compose des personnes suivantes : 
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2.1.2.1  Membres d’office (votants) : 
 

(a)  Le doyen, qui en assure aussi la présidence; 

(b)  Les vice-doyens de l’École; 

(c)  Les coordonnateurs de section de l’École. 

   
NOTA : Un des vice-doyens sera désigné par le doyen  comme l’exclu administratif : si le 
doyen doit s’absenter, pour quelque raison, cette personne assumera le rôle du doyen, y 
compris la présidence du Conseil. Un des vice-doyens sera désigné par le doyen comme le 
secrétaire de l’École.  

 
2.1.2.2  Membres du personnel administratif : 
 

(a) le directeur administratif de l’École; 

(b) le doyen adjoint, Relations externes; 

(c) le directeur général du Centre de leadership pour cadres; 

(d) le gestionnaire, Finances (non votant). 

 
2.1.2.3  Invités et remplaçants : 
 

(a) Le président peut inviter d’autres personnes à participer si leur expertise est 
requise. Les invités n’ont aucun droit de vote. 

(b) Les membres qui s’absentent du Comité exécutif ne peuvent être remplacés. 

2.1.3 Quorum des réunions du Comité exécutif 
 
 Le quorum est fixé à 50 % plus un (1) du nombre total de membres votants, excluant les 

sièges vacants. 

2.1.4 Horaire des réunions 
 

a) Le Comité exécutif tient au moins cinq réunions par année. 

b) Le Comité exécutif tient généralement une réunion par mois de septembre à juin 
inclusivement. 

c) Les dates et heures des réunions sont déterminées par le doyen et annoncées au plus 
tard en septembre. 

d) Le Comité exécutif organise généralement au moins une retraite stratégique par 
année. 

e) Le président peut convoquer des réunions extraordinaires au besoin.   

f) Le président convoquera une réunion extraordinaire  à la demande écrite d’au moins 
un tiers des membres. 

g) Le secrétaire de l’École avise tous les membres du Comité exécutif de la tenue de 
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chaque réunion cinq (5) jours ouvrables avant la date de la réunion. L’ordre du jour 
de la réunion doit être joint à l’avis. 

2.1.5 Ordre du jour 
 

a) Toute demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour d’une réunion du Comité 
exécutif doit être soumise par écrit au secrétaire de l’École dix (10) jours ouvrables 
avant la tenue de cette réunion. 
 

b) Le secrétaire du comité, en consultation avec le doyen et les vice-doyens, rédige 
l’ordre du jour et en fait parvenir une copie à chaque membre avec toute la 
documentation pertinente cinq (5) jours ouvrables avant la date de la réunion. Le 
président peut ajouter des points de nature urgente à l’ordre du jour au début de la 
réunion avec l’accord de la majorité (50 % plus un) des membres votants présents. 

 
c) Les points à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire sont généralement abordés dans 

l’ordre suivant : 
 

(i) Approbation de l’ordre du jour 

(ii) Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

(iii) Affaires découlant du procès-verbal 

(iv) Remarques du doyen 

(v) Propositions 

(vi) Mise au point sur le budget 

(vii) Points prévus selon la période de l’année (discussion sur le plan stratégique, par 
exemple) 

(viii) Autres affaires 

2.1.6 Tenue des réunions                                                                   
 

Les articles portant sur les « Rappels au Règlement », les « Propositions », les « Procès-
verbaux » et la « Participation virtuelle » décrits à l’Annexe I de ce Règlement 
s’appliquent au Conseil de l’École. 

 


