
 
 

APPEL DE CANDIDATURES 
Conseil d’administration du  

Centre de services scolaire de l’Estuaire.  
 
Le Centre de services scolaire de l’Estuaire invite les résidents de son territoire à poser leur 
candidature pour l’un des quatre (4) postes disponibles de représentant des membres de la 
communauté à son conseil d’administration pour un mandat débutant le 1er juillet 2022. 
 
Les postes disponibles sont les suivants : 
 

Poste disponible 
 

Durée du mandat 

Personne issue du milieu communautaire, 
sportif ou culturel 
 

1 an, soit jusqu’au 30 juin 2023 (fin de 
mandat) 
 

Personne âgée de 18 à 35 ans 1 an, soit jusqu’au 30 juin 2023 (fin de 
mandat) 
 

Personne ayant une expertise en matière 
financière ou comptable ou en gestion des 
ressources financières ou matérielles 
 

3 ans, soit jusqu’au 30 juin 2025 

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

3 ans, soit jusqu’au 30 juin 2025 

 
Modalités de mise en candidature 
 
Une candidature est proposée obligatoirement au moyen du formulaire de mise en candidature 
que vous trouverez dans la section « Organisation » sous l’onglet Conseil d’administration du site 
internet du CSSE. Le formulaire doit être rempli et transmis au Secrétariat général au plus tard le 
15 mai 2022, à l’adresse électronique chantal.giguere@cssestuaire.gouv.qc.ca. 
 
Tous les critères d’éligibilité sont indiqués dans le formulaire de mise en candidature. 
 
Processus de désignation 
 
La nomination des administrateurs issus de la communauté se fera par cooptation par les 
membres parents d’un élève et par les membres issus du personnel lors d’une séance convoquée 
par la direction générale du centre de services scolaire et tenue au plus tard le 15 juin 2022.   
 
Pour plus de détails sur les fonctions du conseil d’administration et le rôle d’un administrateur 
d’un centre de services scolaire, nous vous invitons à contacter Me Chantal Giguère, secrétaire 
générale, au (418) 589-0806 poste 4826 ou par courriel à l’adresse précitée.  
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