
Formulaire de mise en candidature au 
conseil d’administration 

Membres représentant la communauté

Section 1 – Identification du candidat 

Prénom : Nom : 
Adresse du domicile : 
Ville : Code postal : 
Téléphone : Courriel : 

Section 2 – Identification du poste pour lequel la candidature est déposée (à 
cocher) 

☐ Personne détenant une expertise en matière financière ou comptable ou en gestion des ressources financières
ou matérielles ;

☐ Personne issue du milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou des affaires.

Section 3 – Formation et expérience professionnelle 
FORMATION (COMMENCER PAR LE DERNIER DIPLÔME OBTENU) 

Année Établissement Diplôme obtenu Programmes d’études 

Ordre professionnel (si applicable) : 

FONCTION ACTUELLE (SI APPLICABLE) : 

Nom de l’employeur :   
Poste occupé : 
Depuis (aaaa-mm-jj) : 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ANTÉRIEURE (COMMENCER PAR LA FONCTION LA PLUS RÉCENTE) : 
Date début 
(aaaa-mm) 

Date fin 
(aaaa-mm) Employeur Fonction 



Formulaire de mise en candidature au 
conseil d’administration 

Membres représentant la communauté

Section 4 : Présentation du candidat et motifs de la candidature 
Écrire quelques lignes pour vous présenter et nous dire votre intérêt à poser votre candidature comme représentant de 
la communauté au sein du conseil d’administration du Centre de services scolaire des Phares (max 1500 caractères). 



Formulaire de mise en candidature au 
conseil d’administration 

Membres représentant la communauté

Section 5 – Attestation des qualités et conditions requises 

Je,  , atteste ce qui suit : 

1. ☐ Je suis domicilié sur le territoire du Centre de services scolaire des Phares ;

2. ☐ Je suis un citoyen canadien âgé d'au moins 18 ans et je ne suis pas en curatelle ;

3. ☐ Je n’ai pas été déclaré coupable d’une infraction qui est une manœuvre électorale frauduleuse en matière
électorale ou référendaire en vertu de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres 
des conseils d'administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3) ou de la Loi électorale 
(chapitre E-3.3) au cours des 5 dernières années ; 

4. ☐ Je ne suis pas inéligible au sens de l'article 211 de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des
conseils d'administration des centres de services scolaires anglophones, compte tenu des 
adaptations nécessaires (à l'exception du paragraphe 4 du premier alinéa qui ne s'applique pas au candidat à 
un poste de représentant du personnel) ; 
1 L'article 21 indique que les personnes suivantes sont inéligibles à la fonction de membre élu du conseil d'administration 
d'un centre de services scolaire : 
1. un membre de l'Assemblée  nationale ;
2. un membre du Parlement du Canada ;
2.1. un membre du conseil d'une municipalité ;
3. un juge d'un tribunal judiciaire ;
3.1. le Directeur général des élections et les autres membres de la Commission de la représentation ;
3.2. les fonctionnaires, autres que les salariés au sens du Code du travail, du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport 

 4. un employé du centre de services  scolaire ;
4.1. les membres du personnel électoral du Centre de services  scolaire ;
5. une personne à qui une peine d'emprisonnement a été imposée.
L’inéligibilité prévue au paragraphe 5 vaut pour la durée de la peine, mais cesse si la personne obtient un pardon pour l’acte 
commis. Un employé du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal est inéligible à la fonction de membre élu 
du conseil d’administration d’un centre de services scolaire de l’île de Montréal. 

5. ☐ Je ne suis pas membre du conseil d'administration d'un autre centre de services scolaire ni candidat à un autre
poste de membre du conseil d'administration d'un centre de services scolaire. 

6. ☐ Je déclare soumettre ma candidature comme membre de la communauté au sein du conseil d’administration du
Centre de services scolaire des Phares. 

Signature du candidat : 

Date :        

et de tout autre ministère est affecté de façon permanente au ministère de l'Éducation, du Loisir et  du Sport.



Formulaire de mise en candidature au 
conseil d’administration 

Membres représentant la communauté

Section 6 – Acceptation de la déclaration de candidature 
(Section réservée au centre de services scolaire) 

Je,  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 complète.

Signature de la Secrétaire générale : 

Date :                     . 

Renseignements généraux : 

Veuillez nous transmettre le formulaire rempli à l’adresse suivante : dgphares@csphares.qc.ca, au plus tard le 
16 mai 2022, 

Pour tout renseignement supplémentaire relatif à la présente, veuillez-vous adresser à la direction générale, à l’adresse 
courriel suivante : dgphares@csphares.qc.ca, ou contactez-nous au 418 723-5927, poste 1010. 
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