
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: Jean-François
	Nom: Lortie
	App: 
	Une personne ayant une expertise en matière de gouvernance déthique de gestion des: On
	Une personne issue du milieu communautaire sportif ou culturel: Off
	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: On
	Une personne âgée de 18 à 35 ans: Off
	atteste: Jean-François Lortie
	Date: 28 septembre 2020
	membre représentant de la communauté au sein du conseil dadministration du Centre de: Jean-François Lortie
	Date_2: 28 septembre 2020
	accepte la production de la présente déclaration de candidature puisquelle est: 
	Date_3: 
	Text1: Impliqué à différents niveaux de la gouvernance scolaire depuis une dizaine d'années, je désire poursuivre mon implication au sein du premier Conseil d'administration du Centre de services scolaires des Patriotes parce que j'ai à cœur la réussite de tous les élèves. Par la présente, je désire poser ma candidature comme membre de la communauté répondant à deux identifications de poste disponibles.Hygiéniste dentaire depuis 25 ans et très impliqué auprès de mon ordre professionnel, je crois que ce serait un atout pour le Conseil d'administration de m'avoir dans l'équipe. Président de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec et de son Conseil d'administration depuis le 19 juin dernier, j'y siège comme administrateur depuis plus de trois ans. Autre que la fonction de président, j'ai présidé le comité de ressources humaines de 2018 à 2020 et je suis membre du comité sur la gouvernance depuis 2018.De plus, de par mon expérience des dernières années, je connais bien les différents dossiers passés, actuels et futurs du Centre de services scolaires des Patriotes. Voici la liste de mes implications passées à la Commission scolaire des Patriotes :- Commissaire-Parent de 2017 à 2020;- Président du CCSEHDAA de 2017 à 2020;- Représentant du CCSEHDAA au comité de parents de 2017 à 2020;- Membre du conseil d'établissement de l'école secondaire Ozias-Leduc de 2019 à aujourd'hui.En conclusion, je désire mettre à contribution mon expertise et mes compétences au service des élèves de mon centre de services scolaires. Je suis convaincu que je pourrai apporter un angle différent et constructif dans l'orientation des futures décisions que le Conseil d'administration aura à prendre.Merci de l'attention portée à ma mise en candidature.


