
   

 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 

AVIS PUBLIC 
 

Centre de services scolaire de la Capitale 
 

2e APPEL DE CANDIDATURES – MEMBRE DU PERSONNEL DE 
SOUTIEN AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE DE 
SERVICES SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 
Avis public est, par la présente, donné, qu’en vertu de l’annexe 1 de la Loi modifiant 
principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la 
gouvernance scolaires, aux membres du personnel de soutien, membres d’un conseil 
d’établissement du Centre de services scolaire de la Capitale, qu’un 2e processus 
d’affichage se déroulera afin de désigner un membre du personnel de soutien et un 
substitut à ce titre au conseil d’administration du Centre de services scolaire de la 
Capitale. 
 
 
PEUT SE PORTER CANDIDAT 
 

• Un membre du personnel de soutien siégeant à ce titre sur un conseil 
d’établissement d’une école ou d’un centre de formation du Centre de services 
scolaire possédant les qualités et conditions requises énoncées ci-dessous. 

 
 
CONDITIONS ET QUALITÉS REQUISES POUR SE PORTER CANDIDAT 
 

• Être membre du personnel du Centre de services scolaire et siéger, à ce titre, au 
conseil d’établissement d’une école ou d’un centre de formation du Centre de 
services scolaire (dans le cas des enseignants, professionnels non enseignants et 
personnel de soutien); 

• Avoir 18 ans accomplis; 

• Être de citoyenneté canadienne; 

• Ne pas être en curatelle; 

• Ne pas avoir été déclaré coupable d’une infraction qui est une manœuvre 
électorale frauduleuse en matière électorale ou référendaire en vertu de la 
présente loi, 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) ou de la 
Loi électorale (chapitre E-3.3) au cours des cinq dernières années. 

 
 
SONT INÉLIGIBLES 
 

• Un employé, dirigeant ou autre représentant d’une association représentant des 
salariés d’un centre de services scolaire; 



   

• Un membre de l’Assemblée nationale; 

• Un membre du Parlement du Canada; 

• Un membre du conseil d’une municipalité; 

• Un juge d’un tribunal judiciaire; 

• Le directeur général des élections et les autres membres de la Commission de la 
représentation; 

• Les fonctionnaires, autres que les salariés au sens du Code du travail (chapitre 
C-27), du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et de tout autre 
ministère qui sont affectés de façon permanente au ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur; 

• Les membres du processus électoral du Centre de services scolaire; 

• Un employé du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal; 

• Une personne à qui une peine d’emprisonnement a été imposée (cette inéligibilité 
cesse si la personne obtient un pardon pour l’acte commis); 

• Une personne qui qui occupe un poste de membre du conseil d’administration d’un 
autre centre de services scolaire ou qui est candidate à un tel poste; 

• Une personne qui occupe un poste au sein de ce conseil, sauf dans le cas d’une 
élection lors de laquelle le poste qu’elle occupe est ouvert aux candidatures ou  
 
 

MODALITÉS DE MISE EN CANDIDATURE 
 
Une candidature est proposée obligatoirement au moyen d’un formulaire de mise en 
candidature transmis par courriel, avec le présent appel de candidatures. 
 
L’original du formulaire de mise en candidature doit être transmis au Secrétariat général 
au plus tard le 3 décembre 2020 à 16 h, à l’adresse électronique 
elections@cscapitale.qc.ca. 
 
 
PROCESSUS DE DÉSIGNATION 
 
Les membres du personnel de soutien, siégeant à un conseil d’établissement nommeront, 
parmi les candidatures éligibles reçues, le membre du personnel de soutien qui se joindra 
au conseil d’administration du Centre de services scolaire de la Capitale. Elles recevront 
à cet effet les informations nécessaires afin d’exercer leur droit de vote de façon 
électronique. La journée d’élection se tiendra le 7 décembre 2020, de 8 h 30 à 16 h. 
 
Le candidat ayant reçu le deuxième plus grand nombre de votes sera désigné substitut. 
Le formulaire de mise en candidature permet aux candidats de refuser d’être ainsi 
désignés, s’ils ne le souhaitent pas. 
 
Pour tout renseignement supplémentaire relatif à la présente, veuillez vous adresser à 
Me Érick Parent, directeur du Secrétariat général, de l’information et des communications, 
à l’adresse électronique elections@cscapitale.qc.ca. 
 
 
 
Donné à Québec, ce 18e jour de novembre 2020. 
Pierre Lapointe, directeur général 
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