
 
 

 

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. 



Ma motivation principale: les élèves! Je désire m'investir dans le CA 
dans le but de placer le meilleur intérêt des élèves au centre des 
décisions et orientations du Centre de services scolaires. Il est essentiel 
d'offrir à ces jeunes les moyens de développer leur plein potentiel.

Quelles sont vos motivations? Inscrire votre texte ici :
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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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	Prénom: Marie-Ève
	Nom: Turcotte
	Nom de lécole dont il est membre du: Paul VI & De Mortagne
	Adresse du domicile: 
	App: 
	Municipalité: 
	Téléphone: 
	Code postal: 
	Courriel: 
	Maternelle 4 ans: 
	Maternelle 5 ans: 
	1ère année: 
	2e année: On
	3e année: 
	4e année: 
	5e année: On
	6e année: 
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	Représentant du district no 1: 
	Représentant du district no 2: On
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	Représentant du district no 4: 
	Représentant du district no 5: 
	Oui: On
	Non: 
	OUI: 
	OUI_2: 
	NON: On
	NON_2: On
	Text1: Septembre 2014 - Septembre 2018 	Administratrice CA Cpe la Ruche Magique Boucherville
Septembre 2015 - Aujourd'hui 	Membre du conseil d'établissement de l'école Paul VI
Septembre 2016 - Aujourd'hui	Représentante (ou substitut) au comité de parents de l'école Paul VI
Septembre 2018 - Aujourd'hui 	Membre du comité exécutif du comité de parent
Septembre 2018 - Aujourd'hui 	Déléguée du comité de parents des Patriotes à la Fédération des comités de parents du Québec
Septembre 2019 - Aujourd'hui 	Membre du conseil d'établissement de l'école secondaire De Mortagne
Septembre 2020 - Aujourd'hui	Représentante au comité de parents de l'école secondaire De Mortagne
	membre représentant le comité de parents au sein du conseil dadministration du Centre de: Marie-Ève Turcotte
	Signature du Candidat: 
	Date: 22 septembre 2020
	accepte la production de la présente déclaration de candidature puisquelle est: 
	Signature finale: 
	Date_2: 


