
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

Elise Tremblay
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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  
  
    À qui de droit,

 Je pose ma candidature pour être membre de la communauté pour le conseil 
d'administration du Centre de Service Scolaire des Patriotes, car je suis 
d'abord une maman qui veut s'impliquer dans la communauté. Mais je suis 
aussi habiletée à intervenir dans les dossiers de manière efficace de par ma 
profession. Je suis ingénieure biomédicale pour le Centre Intégré de Santé et 
de Services Sociaux de la Montérégie-Est (CISSSME), pour les services 
techniques. 
   Je suis ainsi au fait des procédures d'appel d'offres publics et je connais la 
loi sur les contrats des organismes publics (LCOP). Je fais moi-même des 
devis techniques pour des équipements médicaux, je connais donc les 
exigences dans leur rédaction et je suis à l'aise de lire ce type de documents. 
Je fais aussi partie du processus de rédation du plan triennal d'équipement et 
mobilier pour le CISSSME, je connais donc ces documents et je connais la 
gestion des risques associée à des ressources financières limitées (lors du 
choix d'un équipement par rapport à un autre).  À mon sens, ces habiletés 
sont utiles pour être membre du conseil d'administration. Vous demandez 
d'ailleurs une personne ayant une expertise en gestion des ressources 
matérielle. Je fais partie d'un ordre professionnel, ceci est aussi un atout pour 
le CA.
   Je veux m'impliquer car je suis une maman de deux garçons de 4 mois et 
de 2 ans. Je sais que les décisions prises par le conseil d'administration les 
affecteront potentiellement. Je veux m'impliquer pour ma communauté, pour 
ma petite ville de l'est de la Montérégie (Contrecoeur), pour laquelle j'ai déjà 
fait du bénévolat. J'aime les enfants et je veux participer au développement 
de leur communauté. Finalement, je suis une femme de 30 ans, présentement 
en congé parental (jusqu'en avril 2021). J'ai compris que vous cherchez une 
citoyenne de 18-35 ans, je suis aussi cette personne dynamique et motivée 
pour être membre du CA.
   Au plaisir de vous rencontrer,
Elise Tremblay
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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 
 

Elise Tremblay

2020-09-09

Elise Tremblay

2020-09-09




