FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE

Membre représentant de la communauté au
conseil d’administration (CA) du Centre de services scolaire Pierre-Neveu
Section 1 – Identification du candidat

__________________________________
Prénom

_________________________________
Nom

_____________________________________________________________________________
Adresse du domicile1
__________________________________
Ville/Municipalité

_________________________________
Code postal

__________________________________
No de téléphone au domicile

_________________________________
No de cellulaire

__________________________________
Courriel

Section 2 – Identification du poste pour lequel la candidature est déposée
 Un membre ayant une expertise en matière de gouvernance, d’éthique, de gestion des
risques ou de gestion des ressources humaines.
 Un membre ayant une expertise en matière financière ou comptable ou en gestion des
ressources financières ou matérielles.
 Un membre issu du milieu communautaire, sportif ou culturel.
 Un membre issu du milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou des affaires.
 Un membre âgé entre 18 et 35 ans.

1

Le Code civil du Québec, à son article 75, définit le domicile comme étant le lieu de son principal
établissement. Dans ce contexte, il est possible pour une personne d’avoir plusieurs résidences, mais un
seul domicile.
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Section 3 – Présentation du candidat et motifs de la candidature

Il est possible de joindre un texte de présentation d’au plus une page au moment du dépôt de votre
candidature.

1.

Parlez-nous de votre expérience et de votre expertise liées au poste convoité :

2.

Quelle est votre conception des fonctions de membre du conseil d’administration d’un
centre de services scolaire :

3.

Expliquez-nous les raisons de votre intérêt envers la gouvernance scolaire et dites-nous
pourquoi vous vous considérez le meilleur candidat pour occuper un tel poste :

4.

Autres informations pertinentes à votre candidature :
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Section 4 – Attestation des qualités et conditions requises (VOIR CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ ET
D’INÉLIGIBILITÉ au www.cspn.qc.ca/nouvelle-gouvernance-scolaire)

 J’atteste posséder les qualités et conditions requises prévues à l’article 143 de la LIP et à
l’article 12 de la Loi sur les élections scolaires.
 J’atteste ne pas être inéligible au sens des articles 21, 21.3, et 21.4 de la Loi sur les élections
scolaires, compte tenu des adaptations nécessaires.

Section 5 – Signature
 Je déclare soumettre ma candidature comme membre de la communauté au conseil
d’administration du Centre de services scolaire Pierre-Neveu.
 Je déclare que tous les faits allégués à la présente attestation sont vrais.

Signature

Date

DATE LIMITE POUR LE DÉPÔT DE VOTRE CANDIDATURE :
25 septembre 2020, 16 h
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