
 
 

 

Mise en candidature – membre-parent 

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 dont il est membre du 
conseil d’établissement  

  

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

 App. 

  

Municipalité    Code postal 
  

Téléphone    Courriel 
 

   Niveau de scolarisation de l’enfant / des 
enfants du candidat 
 

☐ Maternelle 4 ans  

☐ Maternelle 5 ans  

☐ 1ère année ☐ Secondaire 1 

☐ 2e année ☐ Secondaire 2 

☐ 3e année ☐ Secondaire 3 

☐ 4e année ☐ Secondaire 4 

☐ 5e année ☐ Secondaire 5 

☐ 6e année  
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Section 2 - Identification du poste pour lequel la candidature est déposée 

Voir le plan et la liste des écoles par district en annexe. 

☐ Représentant du district no 1.
☐ Représentant du district no 2.
☐ Représentant du district no 3.
☐ Représentant du district no 4.
☐ Représentant du district no 5

Si vous n’êtes pas élu dans votre district, acceptez-vous d’être candidat dans un autre 
district où aucun candidat n’aura déposé une candidature? 

☐ Oui     ☐ Non

Section 3 – Présentation du candidat et motifs de la candidature 

Je représente le CCSEHDAA au Comité de parents OUI  ☐ NON  ☐ 

Mon ou mes enfant(s) bénéficie(nt) d’un plan d’intervention  OUI  ☐ NON  ☐ 

Décrivez votre expérience dans la structure de participation parentale (conseil 
d’établissement, Comité de parents, CCSÉHDAA, Conseil des commissaires, bénévolat à 
l’école, conseil d’administration) et/ou tout autre implication sociale et communautaire. 
Inscrire votre texte ici : 

Une séance régulière du comité de parents aura lieu le 1er octobre. Chaque candidat aura 
l’occasion de présenter ses expériences et motivation à être désigné membre du conseil 
d’administration. Le temps alloué est de 3 minutes pour chaque candidat. 



Quelles sont vos motivations? Inscrire votre texte ici :

Je crois beaucoup au rôle de la communauté dans l'éducation et à l'influence du 
milieu de vie dans le développement de l'enfant. Une école bien ancrée dans son 
milieu en retire un dynamisme et une synergie des plus bénéfiques pour les 
élèves. 

Je suis impliquée dans mon quartier, ce qui m'amène à bien comprendre les 
réalités du milieu. Comme bénévole dans le Trottibus, je constate les enjeux liés à 
la sécurité et les obstacles à la mobilité active de nos jeunes. 

Ayant un fils de 3e année atteint d'un TDA/H doublé d'une dyslexie-
dysorthographie, je comprends également les besoins particuliers de certains 
enfants.

Être engagée dans mon quartier me permet d'entendre les préoccupations des 
autres parents. À cet effet, je suis aussi administratrice du groupe Facebook des 
parents de mon école. Mon engagement auprès du CÉ me permet aussi de 
soutenir l'équipe-école dans ses projets éducatifs.

Je désire continuer à m'impliquer et pousser plus loin mon engagement envers la 
réussite éducative de tous les enfants. Je souhaite contribuer à la recherche de 
solutions constructives pour relever les défis propres à nos milieux scolaires au 
sein du futur conseil d'administration. En somme, je crois que penser 
globalement nous permettra d'agir efficacement localement.
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Section 4 – Signature 

Je, ____________________________________, déclare soumettre ma candidature comme 
membre représentant le comité de parents 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. 
 
 
 

Signature du candidat   Date 

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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