
Centre
de services scolaire
des Patriotes

Quebec Formulaire

Mise en candidature — membre-parent

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

Salvatore

Prénom

Ecole La Roseraie
Nom de l’école dont il est membre du
conseil d’établissement

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

Municipalité

Téléphone

Code postal

Cou rrie I

Niveau de scolarisation de l’enfant I des
enfants du candidat

E Maternelle 4 ans

• Maternelle 5 ans

E année

E 2e année

•
3e année

E 4e année

E 5e année

E 6e année

E Secondaire 1

E Secondaire 2

E Secondaire 3

E Secondaire 4

E Secondaire 5

Mancini

Nom

Centre administratif Lionel-H.-Grisé
Service des ressources informatiques
Salle du conseil d’administration (siège social)
1216, rue Lionel-H.-Gnsé
Saint-Bwno-de-Montarville (Québec) i3V 4W4
450441-2919 I 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-Bwnode-Montarville (Québec) J3V 4W4 Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) 13V 3R3



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

Voir le plan et la liste des écoles par district en annexe.

LI Représentant du district no 1.
• Représentant du district no 2.

LI Représentant du district no 3.
LI Représentant du district no 4.

LI Représentant du district no 5

Si vous n’êtes pas élu dans votre district, acceptez-vous d’être candidat dans un autre
district où aucun candidat n’aura déposé une candidature?

•Oui LINon

Section 3 — Présentation du candidat et motifs de la candidature

Je représente le CCSEHDAA au Comité de parents OUI LI NON •

Mon ou mes enfantfs) bénéficie(nt) d’un plan d’intervention OUI D NON •

Décrivez votre expérience dans la structure de participation parentale (conseil
d’établissement, Comité de parents, CCSÉHDAA, Conseil des commissaires, bénévolat à
l’école, conseil d’administration) et/ou tout autre implication sociale et communautaire.
Inscrire votre texte ici

Mon expérience dans la “gouvernance” scolaire remonte à mon parcours
comme jeune au secondaire. J’ai été membre-jeune du Conseil
d’établissement de mon école secondaire et depuis les dernières années, je
m’implique activement dans le milieu scolaire. J’ai siégé comme
vice-président au comité de parant d’une garderie et depuis 3 ans au sein du
conseil d’établissement de mon école primaire dont je suis le président
sortant. Mon implication ne se limite pas seulement au milieu scolaire mais
également à mon implication bénévole auprès d’un organisme qui valorise
des activités et de l’aide aux Familles de Varennes. J’ai également participé
à titre de bénévole à d’autres oragnismes dans mon district et au ailleur dans
la région du CSSP.

Une séance régulière du comité de parents aura lieu le et octobre. Chaque candidat aura
l’occasion de présenter ses expériences et motivation à être désigné membre du conseil
d’administration. Le temps alloué est de 3 minutes pour chaque candidat.
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Quelles sont vos motïvations? Inscrire votre texte ici

Ce qui m’amène à poser ma candidature aujourd’hui c’est ma
détermination à croire que je peux faire la différence pour accompagner
tous les acteurs de notre réseau scolaire à travers ce GRAND
changement. Papa de 2 enfants en bas âges, je connais bien la réalité de
nos vies surtout en ces temps de pandémie. Je crois pouvoir faire la
différence en ayant de l’écoute, de la transparence et aussi en
administrant rigoureusement les fonds et les ressources de notre Centre
de Service Scolaire d’une manière saine et qui respect notre projet
éducatif. Étant dans le domaine de l’amélioration continue et de la
gestion du changement, je crois posséder les atouts nécessaires pour
faciliter ce changement important dans la vie des parents, des
enseignants, du personnel de soutien et de tout autre acteur de notre
milieu scolaire. Pour cela, je crois que d’être motivé et d’avoir un siège
décisif au CA me permettra de contribuer en équipe à mettre de l’avant
nos projets et nos objectifs de réussite pour nos élèves. Merci de me faire
confiance.



Section 4 — Signature

SALVATORE MANCINI
Je,

_____________________________________,

declare soumettre ma candidature comme
membre représentant le comité de parents au sein du conseil d’administration du Centre de
services scolaire des Patriotes.

J’accepte que ce formulaire de candidature soit diffusé sur le site Internet csp.ca, sachant
que mes coordonnées personnelles, ne seront pas diffusées.

Je reconnais que si je suis désigné comme membre du conseil d’administration, je devrai
fournir une attestation indiquant que je possède les qualités et que je remplis les conditions
d’éligibil

22 septembre 2020
Date

Section 5 — 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

Signati candidat
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