
Centre 
de services scolaire 
des Patriotes 

H H 

Québecee Formulaire 

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 

Marie-Michèle Lemieux 
Pr,:,nnm Nom 

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

M11nirin�lit,:, 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 

D Une personne issue du milieu communautaire, sportif ou culturel 

D Une personne ayant une expertise en matière financière ou comptable ou en gestion des 

ressources financières 011 matériP.lles 

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

� Une personne âgée de 18 à 35 ans 

Centre administratif Uonel-H.-Grisé 
Service des ressources informatiques 
Salle du conseil d'administration {siège social) 
1216, rue Lionel-H.-Grisé 
Saint-Bruno-de-Mantarville (Québec) BV 4W4 
450 441-2919 1 csp.ca 

Centre administratif 1220 Centre administratif Roberval 
Service des ressources matérielles Direction générale et autres services 
1220, rue Lionel-H.-Grisé 1740, rue Roberval 
Saint-Bruno-de-Mantarville (Québec) J3V 4W4 Saint-Bruno-de-Mantarville (Québec) J3V 3R3 



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

Bonjour, 

Je me présente, je m'appelle Marie-Michèle Lemieux. Je suis âgé de 32 ans 
et mère d'un jeune garçon de 6 ans. 
Je détiens un B.A.A. Je travaille à temps plein dans un milieu professionnel 
depuis plus de 10 ans. 
Analyste d'affaire pragmatique, reconnue pour ma rigueur, ma structure, ainsi 
que mes capacités à influencer et mobiliser. J'ai planifié et coordonné des 
projets d'amélioration, d'intégration et de développement de processus 
d'affaires. 

J'ai œuvré dans le secteur des télécommunications pendant plus de 10 ans 
en tant que coordonnatrice, gestionnaire de projet, gestion de ressource 
humaine, analyste et« catalyste » de transformation. 
Lors des de ces nombreuses années, mon leadership et mon désir de 
transformation m'ont permis de faire des réalisations dont je suis très fière : 
amener des équipes à travailler ensemble et leur donner la soif du 
changement ainsi que transformer des processus conjointement avec 
différents partenaires d'affaire. 

Il y a deux ans, j'ai quitté un milieu dans le lequel j'étais considéré comme un 
expert pour intégrer le secteur bancaire. Dans un premier temps, du côté des 
technologies de l'information et, maintenant, dans le secteur de comptabilité 
financière. La perte de mes points de repères a fait ressortir des forces qui me 
permettent de me démarquer dans mon travail : mon leadership, ma rigueur et 
ma structure. 

Chacun des secteurs, des domaines et des équipes dans lesquels j'ai évolué 
m'ont permis d'enrichir mon bagage d'expérience. 
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Le conseil d'administration est pour moi une belle occasion d'introduire un 
nouvel environnement où je pourrai mettre à contribution mes 
compétences et enrichir mon bagage de nouvelles expériences. De plus, 
je trouve très stimulant cette opportunité d'intégrer un groupe de 
professionnels avec des profils distincts. Sans oublier, l'idée de contribuer 
dans la communauté ce que je trouve très gratifiant.

Comment ma contribution aurait un apport positif ? 

Je considère que ma polyvalence représente un atout important dans une 
équipe. Ma capacité à créer des liens, à amener les gens à travailler 
ensemble, ainsi que mon besoin de structure peuvent représenter un 
avantage dans l'organisation du travail. Il est toutefois vrai que je ne 
possède pas d'expérience au sein d’un conseil d'administration, mais mon 
parcours m'a amené à mettre en place des gouvernances de projets, les 
animer et y participer. 

J'espère que la lecture de cette lettre vous convainc que ma participation 
peut apporter de la valeur dans le conseil d'administration! 
Je suis donc prête à embarquer. 



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, Marie-Michèle Lemieux 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 

Signature numérique de Marie
Michele Lemieux 
Date 2020 09 27 12 46 57 -04'00' 

Section 5 - Signature 

Date 

Je, Marie-Michèle Lemieux 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 

Signature numérique de Mane
Michele Lemieux 
Date · 2020 09 27 12 47 24 -04'00' 

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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