
   

 

 
MISE EN CANDIDATURE – MEMBRE DU PERSONNEL DE 
SOUTIEN (2E APPEL DE CANDIDATURES) 
 
Ce formulaire sera rendu public sur le site Internet www.cscapitale.qc.ca. La première 
page du formulaire, contenant les coordonnées personnelles, ne sera pas diffusée. 
 
 
IDENTIFICATION DU CANDIDAT 
 
Prénom _____________________________________ 
 
 
Nom _____________________________________ 
 
Nom de l’école ou du Centre de  
formation dont il/elle est membre du  _____________________________________ 
conseil d’établissement   
 
Adresse du domicile _____________________________________ 
 
 
Municipalité _____________________________________ 
 
 
Code postal _____________________________________ 
 
 
Téléphone _____________________________________ 
 
 
Cellulaire _____________________________________ 
 
 
Courriel _____________________________________ 
 

  

http://www.cscapitale.qc.ca/


   

 
MISE EN CANDIDATURE – MEMBRE DU PERSONNEL DE 
SOUTIEN (2E APPEL DE CANDIDATURES) 
 
IDENTIFICATION DU CANDIDAT 
 
Prénom _____________________________________ 
 
Nom _____________________________________ 
 
Nom de l’école ou du Centre de  
formation dont il/elle est membre du  _____________________________________ 
conseil d’établissement 
  
Si je ne suis pas désigné par mes pairs afin d’être membre du conseil d’administration, je 
souhaite poser ma candidature afin d’être désigné substitut : 
 
 Oui 
 Non 
 
 
PRÉSENTATION DU CANDIDAT ET MOTIFS DE LA CANDIDATURE 
 
Décrivez ici vos motivations à présenter votre candidature 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
  



SIGNATURE 

Je, __________________________________, déclare soumettre ma candidature 
comme membre représentant le personnel de soutien au sein du conseil d’administration 
du Centre de services scolaire de la Capitale. 

J’accepte que ce formulaire de candidature soit diffusé sur le site Internet 
www.cscapitale.qc.ca sachant que la première page de ce formulaire, contenant mes 
coordonnées personnelles, ne sera pas diffusée. 

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. 

La transmission de ce formulaire, à partir de mon adresse courriel 
prenom.nom@cscapitale.qc.ca constitue ma signature. 

ACCEPTATION DE LA DÉCLARATION DE CANDIDATURE 
(section réservée au Secrétariat général) 

Je, __________________________________,  

1) Déclare avoir reçu la présente déclaration de candidature le _____________________

2) Accepte la production de la présente déclaration de candidature, puisqu’elle est
complète.

_________________________________ ________________________________ 
Signature de la personne autorisée à accepter Date 
la production d’une déclaration de candidature 

http://www.cscapitale.qc.ca/
mailto:prenom.nom@cscapitale.qc.ca
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