
Centre
de services scolaire
des Patriotes -

Québec 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

Martin Leprohon
Prénom Nom

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

Municipalité Code postal

Téléphone Courrie)

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

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

E Une personne issue du milieu communautaire, sportif ou culturel

E 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

E Une personne âgée de 18 à 35 ans

Centre administratif Uonel-H.-Grisé Centre administratif 1220 centre administratif Roberval
Service des ressources intormatiques Service des ressources matérielles Diredion générale et autres services
Salle du conseil d’administration (siège social) 1220, rue Cionel-H.-Grisé 1740, me Roberval
1216, me Lionel-H.-Grisé Saint-Bwno-de-Montarville (Québec) J3V 4W4 Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) i3V 3R3
Saint-Bru no-de-Montarville (Québec) J3V 4W4
450441-29191 csp.ca



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

L’actuelle réforme de l’organisation et de la gouvernance scolaires, combinée
aux défis posés par l’urgence sanitaire liée à la COVI D-19 nécessitera une
attitude pragmatique et positive de la part des membres du nouveau Conseil
d’Administration. Cette situation m’interpelle à m’impliquer à nouveau au sein
du Centre de services scolaire.

J’ai eu l’opportunité d’acquérir de l’expérience en matière de gouvernance
scolaire au cours d’un récent mandat au sein du conseil d’établissement de
l’École de la Mosaïque ainsi qu’à titre de représentant au sein du Comité de
Parents de 2016 à 2018.

Au niveau santé communautaire et de mon expérience en gouvernance, j’ai
siégé au sein du Conseil d’Administration de la Société de Sauvetage —

Division du Québec, de 2008 à 2016. La Société de Sauvetage est un
organisme à but non lucratif dont la mission est de favoriser les interactions
sécuritaires avec l’eau afin de prévenir les noyades et autres traumatismes.
Sa mission inclut la formation des surveillants-sauveteurs et l’apprentissage
des habiletés de survie en milieu aquatique par l’entremise de son programme
« Nager pour Survivre », un programme offert depuis 2012 dans les écoles
primaires de la province. De 2014 à 2016, j’ai également occupé un siège au
sein du Conseil d’Administration de la Société de Sauvetage au niveau
national. Parmi les défis relevés au cours de mon mandat, notons une plus
grande emphase sur les principes de gestion du risque, l’émergence des
médias sociaux et le développement de politiques d’accommodement
raisonnable.
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Au niveau municipal, je suis membre du comité consultatif en urbanisme (CCU) de 
la ville de St-Basile-le-Grand depuis 2015. Au cours de mon mandat, la 
Commission Scolaire a soumis plusieurs projets de rénovation ou expansion. Les 
écoles sont un pôle municipal et j’ai un intérêt particulier au niveau de l’importance 
d’établir des partenariats avec les municipalités tant sur le plan de la sécurité dans 
les corridors scolaires qu’au niveau d’une utilisation optimisée des installations 
récréatives et sportives dans les écoles et les environs. Je suis également 
bénévole auprès de Trajectoire Québec, un organisme qui fait la promotion du 
transport collectif au Québec.

Sur le plan professionnel, je suis ingénieur en planification aéroportuaire depuis 
plus de 15 ans. Ce domaine est caractérisé par un cadre règlementaire robuste 
axé sur la gestion des risques mais qui offre l’opportunité d’innover pour offrir une 
expérience unique aux passagers et un environnement sécuritaire pour les 
employés. Les principes de développement durable sont également essentiels à 
l’opération et expansion des activités d’aviation, notamment au niveau de la 
performance énergétique des infrastructure et opérations, ainsi qu’au niveau des 
relations communautaires. 

Sur le plan personnel, je suis père de trois enfants dont un élève de 3e Secondaire 
à l’École d’Éducation Internationale et une élève de 5e année à l’école primaire de 
la Mosaïque. Ma fille requiert les services d’orthopédagogie de son établissement 
scolaire en raison d’un diagnostic de dysorthographie.



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, Martin Leprohon ,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 Loisur 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.

/‘ S Og0O0y oigfled by M,,tn Ceprohor,

)% IYULep,UhO@grr,Ojr,orrr,cCA 2020-09-1 1
Signature du candidat Date

Section 5 — Signature

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

Drqrterly Orgoed by MorSe Leprohoc
DN enoMaflin Leprohon, O, OU

emoirYULeprehengrnarI cern, o=CA — —

Dore 202009 10153026 -0400’

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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