
Mise en candidature – Membre de la 
communauté 

Ce formulaire sera rendu public sur le site Internet csp.ca afin d’être accessible à toute 
la population du territoire desservi par le CSSP. Les coordonnées personnelles du 
candidat ne seront pas diffusées. 

Section 1 – Identification du candidat 

Prénom Nom 

Adresse du domicile : (no de porte, rue/av./ch.) App. 

Municipalité Code postal 

Téléphone Courriel 

Section 2 – Identification du poste pour lequel la candidature est 
déposée 

☐ Une personne ayant une expertise en matière de gouvernance, d’éthique, de gestion des
risques ou de gestion des ressources humaines

☐ Une personne issue du milieu communautaire, sportif ou culturel

☐ Une personne ayant une expertise en matière financière ou comptable ou en gestion    des
ressources financières ou matérielles

☐ Une personne issue du milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou des affaires

☐ Une personne âgée de 18 à 35 ans
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Section 3 – Présentation du candidat, de son expertise et motifs de la 
candidature 

Décrivez ici vos motivations à présenter votre candidature (maximum 45 lignes) 
Votre présentation doit notamment faire état de : 
 
• Vos expertises, vos expériences en matière de gouvernance au sein d’un conseil 

d’administration et de vos habiletés qui vous permettront d’offrir un apport positif 
et contribuer pleinement à la mission du Centre de services scolaire des Patriotes. 

• Ce qui vous interpelle et vous amène à poser votre candidature à un poste 
d’administrateur au sein du conseil d’administration du Centre de services scolaire 
des Patriotes. 

 
Inscrire votre texte ici  
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Section 4 – attestation des qualités et conditions requises 

Les conditions et qualités requises, de même que les critères d’inéligibilité sont énoncés dans 
l’avis de désignation. 
 
Je, _____________________________________, atteste 
 
• posséder les qualités et conditions requises à l’article 143 de la Loi sur l’instruction 

publique et à l’article 12 de la Loi sur les élections scolaires. 
• ne pas être inéligible au sens des articles 21.3 et 21.4 de la Loi sur les élections scolaires, 

compte tenu des adaptations nécessaires. 
 
 
 
 

Signature du candidat  Date 
 

Section 5 – Signature 

Je, ____________________________________ déclare soumettre ma candidature comme 
membre représentant de la communauté au sein du conseil d’administration du Centre de 
services scolaire des Patriotes. 
 
 
 
 

Signature du candidat  Date 
 

Section 6 – Acceptation de la déclaration de candidature 

Je, Luc Lapointe, personne autorisée à accepter la production d’une déclaration de 
candidature : 
 
• déclare avoir reçu la présente déclaration de candidature le 

_______________________. 
• accepte la production de la présente déclaration de candidature, puisqu’elle est 

complète. 
 
 
 

Signature   Date 
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	Prénom: Chantal
	Nom: Harvey
	Adresse du domicile  no de porte rueavch: 
	App: 
	Municipalité: 
	Code postal: 
	Téléphone: 
	Courriel: 
	Une personne ayant une expertise en matière de gouvernance déthique de gestion des: Off
	Une personne issue du milieu communautaire sportif ou culturel: On
	Une personne ayant une expertise en matière financière ou comptable ou en gestion des: Off
	Une personne issue du milieu municipal de la santé des services sociaux ou des affaires: Off
	Une personne âgée de 18 à 35 ans: Off
	atteste: Chantal Harvey
	Date: 28/09/2020
	membre représentant de la communauté au sein du conseil dadministration du Centre de: Chantal Harvey
	Date_2: 28/09/2020
	accepte la production de la présente déclaration de candidature puisquelle est: 
	Date_3: 
	Text1:      Bonjour!     C'est avec grand intérêt que je pose ma candidature en tant que membre     communautaire. Donc, je me présente.     Je m'appelle Chantal Harvey et je suis retraitée de l'enseignement depuis     le mois de juin 2018. J'ai été à l'emploi de la Commission scolaire Marie-     Victorin pendant 28 ans. J'y occupais la position d'enseignante en français     langue maternelle, de la troisième à la cinquième secondaire. J'ai oeuvré     autant au secteur régulier, qu'au Programme d'éducation internationale.     Évidemment, mon expérience professionnelle m'a amenée à une expertise     assez vaste de la majorité des enjeux en éducation. De plus, je me suis     beaucoup impliquée dans différents comités: CE, CPEE, Maquette, Qualité     de vie, Tutorat, etc. J'ai donc développé des habiletés certaines en consul-     tation et en collaboration. Aussi, à travers ces différentes activités, j'ai     réalisé que j'aime énormément rencontrer des gens, échanger, apprendre!     D'autre part, ce qui m'amène le plus à poser ma candidature réside dans     mon désir d'aider. De faire profiter toute ma communauté de mon exper-     tise tout de même assez étendue. Je voudrais aussi m'employer à ce que      chaque élève ait  la possibilité de cheminer dans sa scolarisation et d'y être     heureux, parce qu'épanoui! Voilà ma principale motivation.     Enfin, je veux mettre tous mes efforts à travailler à notre avenir collectif.     Bien à vous!     Chantal Harvey    


