
Centre 
de services scolaire 
des Patriotes 

H H 

Québecue 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 

Jean-Sébastien Voghel 
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 

D 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 

D Une personne âgée de 18 à 35 ans 

Centre administratif Uonel-H.-Grisé 
Service des ressources infonnatiques 
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

J'ai 39 ans, je suis marié à une directrice adjointe d'une école primaire du 
Centre de services Marie-Victorin, et suis fier papa de deux jeunes enfants. Je 
suis diplômé au B.A.A. de HEC Montréal 2003. Je suis aussi diplômé de 
l'École d'entrepreneurship de Beauce 2015, et ai participé au parcours
Meilleur humain, meilleur leader, de la Maison des Leaders, 2017-18. J'ai joint 
l'entreprise familiale, J.Y. Voghel inc, en 2004. A ce moment, nous avions 3 
employés à temps plein. J'ai été directeur général et actionnaire de 
l'entreprise. A mon départ, l'entreprise avait 30 employés et environ 20 
millions de chiffre d'affaire. Malgré que notre entreprise était lucrative et en 
croissance, je n'étais pas heureux dans mon rôle et n'avais pas l'impression 
de me réaliser. J'ai donc décidé de quitter J.Y. Voghel inc. début 2020. 
Depuis, j'ai démarré mon entreprise de consultation en environnement et 
recyclage. J'aide mes clients à améliorer leurs techniques de recyclage et à 
transformer leurs déchets en ressources. Parallèlement à cela, je suis 
consultant en développement immobilier avec LGP stratégies immobilières inc 
J'ai siégé pendant de nombreuses années au C.A. du CETEQ, et siège 
comme administrateur et président du comité Développement durable et 
Financement chez Moisson Rive-Sud, un OBNL important de la région. Je 
suis également nouvellement élu sur le Conseil d'Établissement de l'école
primaire de ma fille, l'École du Grand-Chêne à Sainte-Julie.
Mon parcours me donne une expérience solide en gestion de personnel, en 
prises de décision stratégiques, et en finances. Je suis également compétent 
en gouvernance et éthique, et suis un expert en développement durable et 
économie circulaire, ce qui est utile pour concevoir nos écoles de demain. 
Je prends le rôle d'administrateur très au sérieux. Il est essentiel de bien se 
préparer aux réunions, de faire les suivis requis, de bien écouter les 
gestionnaires de l'organisation, de les supportP.r et les conseiller. Je donne 
mon avis et prends des décisions avec sérieux, intégrité, humilité, fermeté et 
empathie, pour le bien de l'organisation à court et long terme. 
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Je crois que les Centres de services ont présentement besoin de 
beaucoup de support dans leur mission de base. La Covid met le milieu 
sous pression. Il faut donc prioriser l'accès à l'éducation pour tous les 
élèves, le support apporté sur le terrain aux écoles, la rétention et la 
santé mentale et physique du personnel, et la confiance des parents 
envers nos institutions.
A moyen terme, il est essentiel d'avoir une structure organisationnelle 
saine, équilibrée, concentrée sur le support offert aux écoles et aux 
élèves. L'amélioration des infrastructures, la gestion responsable des 
finances, et la planification stratégique à long terme devront ensuite être 
priorisés. Tout ça bien sûr pour favoriser la réussite des élèves.
Je crois à l'importance capitale de notre système d'enseignement pour 
notre société. L'école est à la base de tout pour que notre communauté 
soit composée d'êtres humains instruits, respectueux, performants au 
travail et altruistes. L'école contribue au tissu social et à former de bons 
citoyens. Je serais honoré et fier de pouvoir contribuer à la réussite de ce 
système.



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, Jean-Sébastien Voghel 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.

Jean-Sébastien Voghel 

Signature du candidat 

Signature numénque de Jean. 
Sébastien Voghel 
Date 2020 09 18 16 39·50 -04'00' 

Section 5 -Signature 

Je, Jean-Sébastien Voghel

2020-09-18 

Date 

déclare soumettre ma candidature comme 

membre représentant de la communauté au sein du conseil d'administration du Centre de 

services scolaire des Patriotes. 

Jean-Sébastien Voghel 

Signature du candidat 

Signature numérique de Jean· 
Sébastien Voghel 
Date 2020 09 18 16 40:00 ·04'00' 2020-09-18 

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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