APPEL DE
CANDIDATURES

APPEL DE CANDIDATURES POUR
UN POSTE DE COMMISSAIRE
La Commission scolaire Pierre-Neveu (CSPN) doit pourvoir un poste de
commissaire à la suite de la démission du commissaire de la circonscription 5
(Mont-Laurier Ouest), ayant pris effet le 24 avril 2019.
Considérant que la Loi oblige le conseil des commissaires à pourvoir ce poste
vacant dans les 30 jours suivant la fin du mandat du commissaire
démissionnaire, nous vous invitons à soumettre votre candidature.

QUI PEUT POSER SA CANDIDATURE ?

Secrétariat
général

Toute personne qui remplit les conditions suivantes :
• Avoir au moins 18 ans;
• Être de citoyenneté canadienne;
• Être domiciliée sur le territoire de la Commission scolaire Pierre-Neveu,
et depuis au moins six mois au Québec (il n’est toutefois pas nécessaire
de résider sur le territoire de la circonscription concernée, mais il faudra
être en mesure de bien la représenter);
• Ne pas être en curatelle ni privée de ses droits électoraux;
• Ne pas être un employé de la Commission scolaire Pierre-Neveu.

LE RÔLE DU COMMISSAIRE
Les commissaires scolaires jouent un rôle très important au sein de leur milieu. Le rôle des élus en est un de
gouvernance puisqu’ils orientent, mettent en priorité, mandatent, consultent, adoptent et évaluent.
Ils déterminent les orientations de la commission scolaire en prenant en considération l’intérêt des élèves,
des parents et des électeurs de leur communauté. Pour assurer la qualité de ses décisions et répondre à son
devoir de traiter tous les dossiers avec justice et équité, le commissaire recherche également toute l’information
nécessaire à l’accomplissement de ses tâches.
Comme la commission scolaire constitue un gouvernement local autonome, les commissaires, qui forment
ensemble le conseil des commissaires, exercent des responsabilités qui peuvent s’apparenter à celles des
conseillers municipaux.

Madame Jacinthe Fex, directrice
Secrétariat général Commission scolaire Pierre-Neveu
525, de la Madone Mont-Laurier (Québec) J9L 1S4
fex.jacinthe@cspn.qc.ca
NOTE : Toutes candidatures incomplètes ou reçues après
le 29 mai 2019, à 16 h, ne seront pas considérées.

>41274

Afin de soumettre sa candidature, la personne intéressée doit acheminer son curriculum vitae, accompagné
d’une lettre expliquant ses motivations, au plus tard le 29 mai 2019, à 16 h, à l’attention de la directrice du
Secrétariat général, par courriel ou par la poste :

