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Référence  : B-200-5    
 
Catégorie   : FONCTIONNEMENT INTERNE 
Objet          : Structure administrative 
 

 
 

Conseil scolaire francophone 
de la Colombie-Britannique 

 
180 – 10200 Shellbridge Way 

Richmond (Colombie-Britannique) 
V6X 2W7 

 
Téléphone   (604) 214 2600 
Télécopieur   (604) 214 9881  

Ligne gratuite   1 (888) 715 2200 
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Autres         :    
 
 
Adoptée le  : 27 juillet 1996 
Révisée le  : 6  février 1998 
Révisée le  : 16 mars 2000  
Révisée le  : 27 septembre 2008 

 
 
ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE 
 
Le Conseil scolaire doit procéder à l’embauche d’une directrice générale ou d’un directeur général et d’un 
secrétaire trésorier ou secrétaire trésorière.  

• Rôle et responsabilités d’un directeur général ou directrice générale 
• Selon les dispositions contenues dans Loi scolaire de la Colombie-Britannique, les responsabilités 

principales s’énumèrent comme suit : 
o détient la responsabilité de la supervision générale et de la gestion du personnel employé 

par le Conseil scolaire ; 
o assume la responsabilité de l’organisation, de l’administration, de la supervision et de 

l’évaluation des programmes d’études qui seront dispensés par le Conseil scolaire ; 
o est responsable du fonctionnement des écoles dans la région géographique desservie par le 

Conseil scolaire. 
• Rôle et responsabilités d’un secrétaire trésorier ou secrétaire trésorière 
• Selon les dispositions contenues dans la Loi scolaire de la Colombie-Britannique, les 

responsabilités principales s’énumèrent comme suit : 
o agit à titre de responsable des finances ; 
o se familiarise avec et est conforme aux conventions comptables et aux procédures 

administratives spécifiées par le ministre ; 
o tient un registre de toutes les procédures du Conseil d’administration et s'acquitte de toute 

autre tâche, attribuée par le Conseil d’administration et en rapport à ses fonctions ; 
o détient la responsabilité de la supervision de tous les aspects de la gestion du conseil 

scolaire qui comprennent les finances, les actifs, le transport et ressources humaines. 
 
 
 
 


