
 

   

 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 

AVIS PUBLIC 
 

Centre de services scolaire de la Capitale 
 

APPEL DE CANDIDATURES  
 
Avis public est Québec, le 31 août 2020 - Avis public est, par la présente, donné, que 

le Centre de services scolaire de la Capitale lance son appel de candidatures visant à 

combler les 15 postes d’administrateurs du conseil d’administration du Centre de 

services scolaire de la Capitale. Les membres de la communauté qui répondent aux 

critères d’éligibilité ont jusqu’au 1er octobre 2020 pour soumettre leur candidature.  

 
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le conseil d’administration du Centre de services scolaire de la Capitale sera composé 
de personnes compétentes, aux profils diversifiés et reconnues par leur milieu, soit cinq 
parents d’élèves, cinq membre de la communauté et cinq membres du personnel 
scolaire. 
 
Le président et le vice-président seront désigné parmi les membres parents lors de la 
1re séance publique du conseil d’administration, le 20 octobre prochain. 
 
 
UN INVESTISSEMENT À PRENDRE AU SÉRIEUX 
 
Rôle 
Le rôle des membres du conseil d’administration d’un centre de services scolaire sera 
d’organiser les services éducatifs offerts dans ses établissements, d’assurer une saine 
gestion des fonds publics tout en veillant à ce que ses établissements bénéficient de 
conditions optimales pour la réalisation de leur mission éducative. 
 
Engagement 
L’engagement des membres se traduira annuellement par 60 à 75 heures de travail en 
préparation et participation à des comités de travail et des séances publiques au cours 
desquelles sont adoptées les orientations et les grands encadrements de l’organisation 
ainsi que le budget. 
 
 
QUI PEUT ÊTRE MEMBRE ? 
 
Parents et employés 
Le parent d’un élève qui est membre d’un conseil d’établissement ainsi que représentant 
au comité de parents du Centre de services scolaire peut se porter candidat de même 
 



 

   

 
 
 
qu’un employé qui est membre d’un conseil d’établissement de l’organisation, une 
direction d’établissement et un membre du personnel d’encadrement des services 
administratifs. Les personnes éligibles recevront individuellement une invitation à 
déposer leur candidature. 
 
Représentants de la communauté 
En plus d’être domiciliés sur le territoire du Centre de services scolaire de la Capitale et 
ne pas être un membre du personnel, les représentants de la communauté doivent 
poser leur candidature dans l’un des cinq profils suivants : 
 

 Candidat détenant une expertise en matière de gouvernance, d’éthique, de 
gestion des risques ou de gestion des ressources humaines 

 Candidat détenant une expertise en matière financière ou comptable ou en 
gestion des ressources financières ou matérielles 

 Candidat issu du milieu communautaire, sportif ou culturel 

 Candidat issu du milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou des 
affaires 

 Candidat âgé de 18 à 35 ans 
 

 
COMMENT PRÉSENTER UNE CANDIDATURE? 
 
Tous les détails et le formulaire pour soumettre une candidature pour les représentants 
de la communauté sont disponibles sur www.cscapitale.qc.ca, dans la section « Conseil 
d’administration ». 
 
 
Source :  Renseignements : 
M. Pierre Lapointe                                         Me Érick Parent 
Directeur général                               Secrétaire général 
Direction générale              Secrétariat général et direction de 
Centre de services scolaire de la Capitale l’information et des communications 
Téléphone : 418 686-4040 poste 2003 Centre de services scolaire de la Capitale 
dgcapitale@cscapitale.qc.ca Téléphone : 418 686-4040 poste 2100
 elections@cscapitale.qc.ca 
  
 
 
Donné à Québec, ce 31e jour d’août 2020. 
Pierre Lapointe, directeur général 
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