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AVIS DE 'e6,*1$7,21�'(�0(0%5(6�$8�&216(,/�'¶$'0,1,675$7,21 
DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE 
 
MEMBRES PARENTS '¶81�e/Ê9( 

 

Conformément à la /RL� VXU� O¶LQVWUXFWLRQ publique (RLRQ, c. I-13.3; ci-après la Loi) et au 
Règlement sur la désignation de membres des conseils d'administration des centres de 
services scolaires (décret 136-2022, le 9 février 2022; ci-après : le Règlement), avis est 
GRQQp�j�FKDTXH�PHPEUH�GX�FRPLWp�GH�SDUHQWV�TX¶XQ�SURFHVVXV�HVW�HQWUHSULV�HQ�YXH�GH�OD�
désignation de trois (3) PHPEUHV�SDUHQWV�G¶XQ�pOqYH�DX�FRQVHLO�G¶DGPLQLVWUDWLRQ�GX�&HQWUH�
de services scolaire Marie-Victorin, et ce, pour chacun des districts visés à cette fin. 

 
Peut se porter candidat pour représenter un district tout membre du comité de parents siégeant au 
FRQVHLO�G¶pWDEOLVVHPHQW�G¶XQH�pFROH�VLWXpH�GDQV�FH�GLVWULFW�HW�SRVVpGDQW�OHV�TXDOLWpV�HW�OHV�FRQGLWLRQV�
requises. Peut également se porter candidat le membre du comité de parents qui représente le comité 
FRQVXOWDWLI� GH� VHUYLFHV� DX[� (+'$$� ORUVTXH� VRQ� HQIDQW� KDQGLFDSp� RX� HQ� GLIILFXOWp� G¶DGDSWDWLRQ� RX�
G¶DSSUHQWLVVDJH�IUpTXHQWH�XQH�pFROH�VLWXpH�GDQV�FH�GLVWULFW� Un substitut au comité de parents ne peut 
par ailleurs pas se porter candidat. 
 
Le processus peut vous intéresser et vous pourriez décider de soumettre votre candidature, même si 
vous siégez au conseil d'établissement d'une école d'un autre district que ceux visés par 
le processus de désignation. En effet, un poste pourrait être comblé par un membre du comité de 
parents qui siège au cRQVHLO� G¶pWDEOLVVHPHQW� G¶XQH� pFROH� VLWXpH� GDQV� XQ� DXWUH� GLVWULFW� VL� DXFXQH�
candidature n'est soumise par un parent siégeant au conseil d'établissement d'une école du district. 

 
/H� FRPLWp� GH� SDUHQWV� GRLW� GpVLJQHU� OHV� PHPEUHV� SDUHQWV� G¶XQ� pOqYH� TXL� VLqJHURQW� DX� FRQVHLO�
G¶DGPLQLVWUDWLRQ�SRXU�FKDFXQ�GHV�GLVWULFWV�GX�FHQWUH�GH�VHUYLFHV�VFRODLUH�DX�SOXV� WDUG� OH�1er juin de 
O¶DQQpH�VFRODLUH�HQ�FRXUV.  

 
Les désignations prennent effet le 1er juillet 2022 et le mandat des membres désignés est G¶XQH�GXUpH 
de 3 ans.  
 
Une référence à un « membre du comité de parent » peut également viser un membre du conseil 
d'administration du centre de services scolaire qui y siège à titre de parent d'un élève, mais TXL�Q¶HVW�
plus membre du comité de parents. Celui-ci peut soumettre sa candidature pour le renouvellement de 
VRQ�PDQGDW�SRXUYX�TX¶XQ�GH�VHV HQIDQWV� IUpTXHQWH�HQFRUH� O¶pFROH�GRQW� LO�pWDLW�PHPEUH�GX�FRQVHLO�
G¶pWDEOLVVHPHQW���9RLU�O¶DUWLFOH��������GH�OD�/RL�HW�O¶DUWLFOH����GX�5qJOHPHQW� 
 
Districts pour lesquels une désignation doit avoir lieu 
 

x 1 poste pour le district A; 
 

x 1 poste pour le district D; 
 

x 1 poste pour le district E. 

Cliquez ici pour voir la description des districts.

 

https://www.csmv.qc.ca/vie-democratique/conseil-dadministration/nouveaux-districts-nouveau/
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Conditions requises du candidat 
 

x 1° il est un citoyen canadien âgé d'au moins 18 ans et il n'est pas en curatelle;  

x ��� LO� Q
D� SDV� pWp� GpFODUp� FRXSDEOH� G
XQH� LQIUDFWLRQ� TXL� HVW� XQH� PDQ°XYUH� pOHFWRUDOH�
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 cinq dernières années;  

x 3° il n'est pas inéligible au sens de l'article 21 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*;  

x 4° il n'est pas membre du conseil d'administration d'un autre centre de services scolaire ni 
n'est candidat à un autre poste de membre du conseil d'administration d'un centre de services 
scolaire;  

 

*Sont inéligibles 
 

x Un membre du personnel du Centre de services scolaire Marie-Victorin; 
 

x Un membre de O¶$VVHPEOpH nationale; 
 

x Un membre du Parlement du Canada; 
 

x 8Q�PHPEUH�GX�FRQVHLO�G¶XQH�PXQLFLSDOLWp� 
 

x 8Q�MXJH�G¶XQ�WULEXQDO�MXGLFLDLUH� 
 

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

 
x Les fonctionnaires, autres que les salariés au sens du Code du travail (chapitre CǦ27), 

du ministère de O¶education, du Loisir et du Sport et de tout autre ministère qui sont 
affectés de façon permanente au ministère de O¶education, du Loisir et du Sport; 

 
x Une personne à qui une peine G¶emprisonnement a été imposée (cette inéligibilité 

vaut pour la durée de la peine, mais cesse si la personne obtient un pardon pour 
O¶acte commis); 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-27


3 
 

 
Mise en candidature et processus 

 
x Une candidature est proposée au moyen du formulaire qui sera disponible à partir du 

14 avril 2022 au lien suivant : https://elections.cpmv.ca 
 

x Le formulaire doit être complété et transmis avant le 2 mai 2022 inclusivement. 
 

x Le comité de parents désignera les 3 membres recherchés, le 9 mai 2022. 
 

x Les membres parents et du personnel GX� FRQVHLO� G¶DGPLQLVWUDWLRQ� se réuniront le 
31 mai 2022 pour désigner par cooptation les membres de la communauté. Il est 
prévu que cette séance puisse se poursuivre les 7 et 14 juin 2022 pour compléter la 
désignation des membres de la communauté. Les candidats élus devront être 
disponibles à ces dates. 

 
� Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez aussi vous adresser à : 

info@cpmv.ca ou ca2022@csmv.qc.ca ou par téléphone au 450 670-0730, poste 
4224 (Catherine Guilbault, analyste juridique). 

 
 
 

 
 

Ghislain Plourde 
Directeur général par intérim 

 Date 
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