
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

Ginette Sylvain
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

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

E Une personne âgée de 1$ à 35 ans

Centre administratif Uonel-H.-Grisé Centre administratif 1220 Centre administratif Roberval
Service des ressources informatiques Service des ressources matérielles Direction générale et autres services
Salle du conseil d’administration (siège social) 1220, rue CioneIH.-Grisé 1740, rue Roberval
1216, rue IioneI-H.-Grisé Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V4W4 Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) i3V 3R3
Saint-Omno-de-Montarville (Québec) i3V 4W4
450441-2919 I 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

J’ai occupé différentes fonctions au sein de la Fonction publique québécoise
et du Réseau de la santé et services sociaux. Mes deux derniers emplois l’ont
été à titre de sous-ministre adjointe aux projets stratégiques du Ministère des
transports et sous-ministre adjointe aux opérations du Ministère de l’emploi et
de la solidarité sociale. J’ai été directrice générale du développement de la
main-d’oeuvre à la Commission des partenaires du marché du travail. J’ai
occupé la fonction de directrice des finances au sein de plusieurs
organisations (Centre jeunesse de Montréal, Centre hospitalier Georges
Frédéric, Emploi-Québec et Curateur public du Québec). J’ai été membre de
l’Ordre des comptables agréés de nombreuses années et vérificatrice au
Vérificateur général du Québec.
J’ai pris ma retraite de la fonction publique en 2015 et depuis, j’agis à titre de
consultante en gestion auprès de différentes organisations. Je suis membre
du comité d’audit du Ministère de l’immigration, de la francisation et de
l’intégration. Je suis bénévole et membre du conseil d’administration de
l’Association des personnes handicapées de la Vallée du Richelieu.
Ces différents mandats et emplois m’ont permis de développer de l’expertise
en matière de gouvernance, de gestion, de finance et surtout, en relations
humaines.
Je désire poser ma candidature pour être membre du Conseil d’administration
du Centre de services scolaires des Patriotes afin de m’impliquer davantage
au sein de ma communauté. L’éducation est un pilier important de notre
société et par mon expérience, je pense sincèrement pouvoir aider à faire
avancer certains dossiers. Un des projets de retraite, est de redonner à la
société, ce que j’ai eu au cours de ma carrière. Je considère que j’ai été
grandement choyé et que toutes ces expériences de travail peuvent
probablement aidé le monde de l’éducation J’ai toujours oeuvré au sein de
différentes instances gouvernementales et paragouvernementa les et j’en
connais les opportunités et les contraintes. Je souhaite continuer à
m’impliquer au sein de telles organisations.
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En résumé, je crois pouvoir apporter de l'expertise et de l'expérience au 
sein du Conseil d'administration au Centre de services scolaires des 
Patriotes et de contribuer positivement à sa mission.



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, Gnette Sylvaïn ,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 numérique de Ginette

Ginette Sylvain y
092116 3646 -0400 2020—09—21

Signature du candidat Date

Section 5 — Signature

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

Signature numérique de Omette

Ginette Sylvain y
0921 163637 0400 2020—09—21

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

313


	Page vierge



