
 
 

 

Mise en candidature – Membre du 
personnel 

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 
   

Nom de l’école ou du centre de 
formation dont il est membre du 
conseil d’établissement (si enseignant, 
professionnel ou soutien) 

  

   

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

   

Municipalité   Code postal 
   

Téléphone   Cellulaire 

 
 
  

https://csp.ca/gouvernance-scolaire/conseil-dadministration/
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Section 2 - Identification du poste pour lequel la candidature est déposée 

☐ Membre du personnel enseignant siégeant à ce titre, à un des conseils d’établissement
du centre de services scolaire.

☐ Membre du personnel professionnel non enseignant siégeant à ce titre, à un des conseils
d’établissement du centre de services scolaire.

☐ Membre du personnel de soutien siégeant à ce titre, à un des conseils d’établissement
du centre de services scolaire.

☐ Membre du personnel enseignant siégeant à ce titre, à un des conseils d’établissement
du centre de services scolaire.

☐ Directeur d’établissement d’enseignement

☐ Membre du personnel d’encadrement

Pour tous les postes : 

Si je ne suis pas désigné par mes pairs afin d’être membre du conseil d’administration, je 
souhaite poser ma candidature afin d’être désigné substitut : 

☐ OUI ☐ NON

Pour les membres du personnel d’encadrement seulement : 

Si je ne suis pas désigné par mes pairs afin d’être membre du conseil d’administration, je 
souhaite poser ma candidature afin d’être désigné pour participer, sans droit de vote, aux 
séances du conseil d’administration : 

☐ OUI ☐ NON
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Section 3 – Présentation du candidat 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’offre 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. 

 
Chaque candidat est également invité à enregistrer une vidéo d’un maximum de trois 
minutes, présentant ses motivations à être désigné membre du conseil d’administration. Le 
candidat doit déposer sa vidéo sur une plateforme publique (YouTube, Vimeo, etc.) et 
transmettre avec son formulaire de candidature, le lien vers cette vidéo. Ce lien sera diffusé 
avec le formulaire de candidature sur le site Internet csp.ca. 
 
Inscrire votre texte ici 
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Section 4 – Signature 

Je, ____________________________________, déclare soumettre ma candidature comme 
membre représentant le personnel 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’éligibilité prévues. 
 
La transmission de ce formulaire, à partir de mon adresse courriel  prenom.nom@csp.qc.ca 
constitue ma signature. 

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 
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	Prénom: Kim
	Nom: Laramée
	Adresse du domicile: 
	Municipalité: 
	Téléphone: 
	Code postal: 
	Cellulaire: 
	Membre du personnel professionnel non enseignant siégeant à ce titre à un des conseils: Off
	Membre du personnel de soutien siégeant à ce titre à un des conseils détablissement: Off
	Membre du personnel enseignant siégeant à ce titre à un des conseils détablissement_2: On
	Directeur détablissement denseignement: Off
	Membre du personnel dencadrement: Off
	OUI: Off
	NON: On
	OUI_2: Off
	NON_2: Off
	Inscrire votre texte ici: Bonjour,Je me nomme Kim Laramée. Je suis enseignante au primaire depuis l'an 2000. Toutes ces années, j'ai occupé un poste de représentant des enseignants sur le conseil d'établissement de mon école; d'abord à Jolivent, puis à De l'Amitié et enfin, à La Farandole. Faire partie de ces conseils d'établissement m'a permis de travailler en concertation avec les parents et la direction pour assurer le bien-être des enfants dans leur milieu scolaire. J'ai participé à deux grands dossiers soit la fermeture du pavillon Des Tilleuls à l'école Jolivent et la reconstruction de l'école La Farandole suite à l'incendie qui a ravagé le pavillon des Porteurs d'espoir. Dans ces deux dossiers, il y avait beaucoup d'émotions, mais la communication, l'écoute et l'ouverture d'esprit de tous les membres a permis de prendre de bonnes décisions dans un climat calme et professionnel.Le dicton: « Il faut un village pour éduquer un enfant » s'applique très bien à la réalité scolaire, que ce soit au conseil d'établissement ou au conseil d'administration, puisque la mission de l'école est d'instruire, de socialiser et de qualifier. Pour y arriver, il faut que tous les acteurs de la vie d'un enfant communiquent ensemble afin d'assurer une cohérence. Or, je suis une personne capable d'écoute, d'empathie, de discussion et de jugement afin d'assurer un avenir positif pour l'ensemble des enfants faisant partie de la grande famille du Centre de services scolaire des Patriotes. J'ai à coeur la réussite de tous les élèves et c'est à ce titre, avec mes yeux d'enseignante, que je veux participer aux discussions et contribuer à prendre de bonnes décisions qui leur permettront d'y arriver.Je vous remercie à l'avance pour votre confiance.Kim LaraméeEnseignante en première annéeÉcole La Farandole
	membre représentant le personnel au sein du conseil dadministration du centre de services: Kim Laramée
	accepte la production de la présente déclaration de candidature puisquelle est: 
	Date: 
	Nom de l'école ou du centre: École La Farandole
	Membre du personnel enseignant siégeant à ce titre à un des conseils détablissement: On


