
 

MISE EN CANDIDATURE MEMBRE  
REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 

À TITRE DE MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS 

 
 
 
 

 SECTION 1 – IDENTIFICATION DU CANDIDAT  
 

 
Nom et prénom : _________________________________________________________________  
 
Adresse du domicile :  ____________________________________________________________  
 
Municipalité et 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; 
 
 
 

 SECTION 3 – PRÉSENTATION DU CANDIDAT ET MOTIFS DE LA CANDIDATURE 
 

 
Un texte de présentation d’au plus une page est joint à la présente mise en candidature. 
 
 
 

 SECTION 4 – ATTESTATION DES QUALITÉS ET CONDITIONS REQUISES 
 

 
Conformément à l’annexe I de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique 
relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires sanctionnée le 8 février 2020 est fournie 
une attestation à l’effet que chaque personne désignée possède les qualités et qu’elle remplit les 
conditions requises mentionnées dans l’avis de désignation.  
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Je, _______________________________________, atteste ce qui suit : 
 

1) Je possède les qualités et conditions requises à l’article 143 de la Loi sur l’instruction publique 
(RLRQ c. I-13.3) et à l’article 12 de la Loi sur les élections scolaires (RLRQ c. E-2.3); 
 

2) Je ne suis pas inéligible au sens des articles 21, 21.3 et 21.4 de la Loi sur les élections 
scolaires (RLRQ c. E-2.3), compte tenu des adaptations nécessaires; 

 
3) Je déclare soumettre ma candidature comme membre représentant de la communauté au 

sein du conseil d’administration du Centre de services scolaire des Découvreurs; 
 
 
Signature du candidat  Date 

 
 
 

 SECTION 5 – ACCEPTATION DE LA DÉCLARATION DE CANDIDATURE 
 

 
Je, Mélanie Charest, directrice du Service du secrétariat général et des communications atteste ce 
qui suit : 
 
1) Je déclare avoir reçu la présente déclaration de candidature le   ________________________  

 
2) J’accepte la production de la présente déclaration de candidature puisqu’elle est conforme et 

complète. 
 
 
 
 
 
Mélanie Charest, avocate 
Direction du Service du secrétariat général 
et des communications 
me.melanie.charest@csdecou.qc.ca 
(418) 652-2121 poste 4179 

 Date 

 
 

 

mailto:me.melanie.charest@csdecou.qc.ca

	Nom et prénom: 
	Adresse du domicile: 
	Municipalité et code postal: 
	Téléphone: 
	Courriel: 
	atteste ce qui suit: 
	Date: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off


