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Avis de désignation – Membre du personnel professionnel non enseignant 

Conseil d’administration du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île 

À la suite de la vacance d’un poste, avis est donné aux employés professionnels siégeant sur le conseil 
d’établissement de leur établissement qu’une élection se tiendra, afin d’élire un nouveau membre 
employé sur le Conseil d’administration du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île (ci-après « CSSPI 
»). 

Le conseil d’administration est composé de quinze membres, soit cinq parents d’élèves, cinq membres 
du personnel (un enseignant, un professionnel non enseignant, un membre du personnel de soutien, un 
directeur d’établissement et un membre du personnel d’encadrement) et cinq représentants de la 
communauté. 

LE RÔLE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Les membres du conseil d’administration exercent leurs fonctions et pouvoirs conformément à la Loi sur 
l’instruction publique. 

Ils agissent de façon à respecter les rôles et responsabilités de chacun dans une perspective 
d’amélioration des services éducatifs prévus par la Loi sur l’instruction publique et par les régimes 
pédagogiques établis par le gouvernement. 

Ils ont notamment pour rôle : 

 De s’assurer qu’un soutien adéquat soit apporté aux écoles et aux centres; 

 De veiller à la pertinence et à la qualité des services éducatifs offerts par le Centre de services 
scolaire; 

 De s’assurer de la gestion efficace et efficiente des ressources humaines, matérielles et 
financières dont dispose le CSSPI. 

LE DEVOIR DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Dans les plus brefs délais suivant leur entrée en fonction pour un premier mandat, les membres du 
conseil d’administration doivent suivre la formation élaborée par le ministre de l’Éducation à l’intention 
des membres des conseils d’administration. Cette formation est disponible en ligne.  

MODALITÉS DE MISE EN CANDIDATURE 

Une candidature est proposée au moyen d’un formulaire de mise en candidature disponible sur notre site Web 
à l’adresse : https://www.csspi.gouv.qc.ca/gouvernance/conseil-d-administration.  

Le formulaire de mise en candidature doit être transmis au plus tard le 30 septembre 2022 à 12 h, à l’adresse 
électronique electionsca@csspi.gouv.qc.ca. 

https://www.csspi.gouv.qc.ca/gouvernance/conseil-d-administration
mailto:electionsca@csspi.gouv.qc.ca.
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CONDITIONS ET QUALITÉS REQUISES 

 Avoir 18 ans accomplis; 

 Être citoyen canadien; 

 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 les élections scolaires visant 
certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3), 
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; 

 Être membre du conseil d’établissement à titre de membre du personnel professionnel non 
enseignant. 

SONT INÉLIGIBLES 

 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; 

 Un membre du personnel électoral du Centre de services scolaire; 

 Un membre du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal ; 

 Une personne 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 du conseil d’administration, sauf dans le cas d’une 
élection lors de laquelle le poste qu’elle occupe est ouvert aux candidatures ou cesse d’exister ; 

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

 Toute personne qui, à la suite d’un jugement passé en force de chose jugée, est inhabile en vertu de 
l’article 176 de la Loi sur l’instruction publique. 

PROCESSUS D’ÉLECTION ET ANNONCE 

Dans le cas où une seule candidature est reçue pour une catégorie d’employés, le candidat, s'il répond aux 
exigences, sera alors élu par acclamation. Si plus d’un candidat se présente, un vote électronique aura lieu 
du 3 octobre au 6 octobre 2022. Les pairs seront alors appelés à choisir parmi toutes les candidatures 
reçues pour cette catégorie. Les modalités du vote électronique vous seront transmises avec la liste des 
candidats et un lien sécurisé vers le bureau de vote en ligne.  
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Le candidat ayant reçu le deuxième plus grand nombre de vote sera désigné substitut. Le formulaire de 
mise en candidature permet aux candidats de refuser d’être ainsi désignés s’ils le souhaitent. 

Pour tout renseignement supplémentaire relatif à la présente, veuillez vous adresser à Me Valérie Biron, 
directrice des Services corporatifs, communications et secrétariat général, à l’adresse électronique  
electionsca@csspi.gouv.qc.ca ou consulter notre site Web à la page Conseil d’administration. 

 

 

Marjolaine Dupuis 
Directrice générale 
 
16 septembre 2022 
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