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de services scolaire 

des Patriotes 
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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 

Vincent Raymond 
Prénom Nom 

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

Municioalité Code postal 

Téléphone Courriel 

Section 2 - Identification du poste pour lequel la candidature est 

déposée 

D 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 

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

ressources financières ou matérielles 

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-Montarville (Québec) J3V 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-Montarville (Québec) J3V 4W4 Saint-Bruno-de-Montarville (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

Bénéficiaire d’un programme sport-études en natation au secondaire, je crois
profondément que les activités parascolaires qu’elles soient artistiques,
communautaire ou sportive, contribuent à créer un sentiment d’appartenance
à l’école. Sentiment qui est à la fois nécessaire à la réussite scolaire, mais
également pour l’épanouissement et le développement des enfants et des
adolescents. C’est cette motivation qui m’a poussé à m’impliquer à titre de
directeur de rencontre en natation pour le réseau sport étudiant du Québec
(RSEQ) en Montérégie et ainsi permettre à des centaines de jeunes de porter
fièrement les couleurs de leurs écoles respectives et d’en être fier.

Une passion pour les loisirs...
L’importance des loisirs dans l’éducation de l’enfant s’avère être la clé de
voûte de mes plans de carrières. Etant présentement étudiant au baccalauréat
en administration des affaires, profil management, et futur étudiant à une
maitrise en loisirs, je souhaite occuper un poste de direction au sein des loisirs
municipaux et communautaires afin de permettre à tous d’avoir l’opportunité
d’accomplir leur passion. Cette passion m’a notamment amené à occuper les
fonctions de coordonnateur aquatique au sein de la municipalité de
McMasterville depuis les quatre dernières années. Cette opportunité m’a
permis de m’occuper de budgets, de la gestion des ressources humaines et
matérielles en lien avec les installations sous ma responsabilité en plus de
planifier à court et moyen terme la direction et les besoins des installations.
Cette passion m’a également amené à assurer différents postes notamment
un poste de président du conseil d’administration au sein de la Ligue de
natation estivale de la Vallée du Richelieu.
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L’éducation une priorité…
Je vois le cheminement scolaire d’un élève comme étant une boîte à outil 
où les outils représentent tous les cours et expériences qu’il aura vécu 
depuis le début du parcours scolaire. Malheureusement, ce n’est pas tous 
les élèves qui auront la chance d’avoir les mêmes outils. C’est pourquoi je 
m’implique au sein de la pédiatrie sociale Grand-Galop de Saint-Hyacinthe 
depuis de nombreuses années et c’est dans cette optique que j’ai effectué 
un voyage humanitaire en Haïti. Cette mission humanitaire m’a permis de 
découvrir d’autres façon de faire et de voir à quel point l’éducation est une 
base qui permet à la population de construire le monde qu’elle voit. J’ai 
récemment été élu au sein du conseil d’administration d’Action Haïti dans 
l’optique de mettre la main à la pâte au sein de l’organisme qui a pour but 
d’aider le peuple haïtien par l’éducation. Parce qu’après tout vaut mieux 
apprendre à pêcher pour se nourrir que de dépendre du marchand de 
poissons!

En résumé, je suis persuadé que mes expériences au sein de conseils 
d’administrations et ma motivation à ce que tous puissent avoir un parcours 
scolaire épanouissant fait de moi une personne en mesure d’offrir un apport 
positif au Centre de services scolaire des Patriotes.



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, Vincent Raymond ,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 suries élections scolaires,
compte tenu des adaptations nécessaires.

Vincent Raymond
Date 2020092711 Z 27-09-2020

Signature du candidat Date

Section 5 — Signature

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

Signature numénque de Vincent

Vincent Raymond
Date 20200927114803 -0400 27-09-2020

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’elie est
complète.

Signature Date
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