Direction générale

Tourné vers l’avenir, le Centre de services scolaire De La Jonquière est significativement impliqué dans son milieu
et soucieux de la réussite de tous ses élèves et du développement professionnel de ses employés.
Regroupant près de 10 000 élèves, le Centre de services scolaire De La Jonquière administre annuellement un
budget de 112M$ et emploie environ 1 600 personnes.
Le Centre de services scolaire De La Jonquière est à la recherche de membres pour former le premier conseil
d’administration de son histoire.
Ce mandat offre un défi unique de participation à la gouvernance du Conseil de services scolaire et contribue au
rayonnement de sa mission éducative.
Vous avez le goût de vous engager, la saine gouvernance est importante pour vous et le défi vous stimule ? Votre
candidature nous intéresse.
Nous sommes à la recherche de cinq membres de la communauté domiciliés sur notre territoire.

Vous êtes :
• Une personne ayant une expertise en matière de gouvernance, d’éthique, de gestion des risques ou de
gestion des ressources humaines;
• Une personne ayant une expertise en matière financière ou comptable ou en gestion des ressources
financières ou matérielles;
• Une personne issue du milieu communautaire, sportif ou culturel;
• Une personne issue du milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou des affaires;
• Une personne âgée de 18 à 35 ans.

Le conseil d'administration, la plus haute instance décisionnelle du Centre de services scolaire, est composé de
quinze membres, dont cinq parents issus du Comité de parents, de cinq membres du personnel et de cinq
membres de la communauté domiciliés sur le territoire de Jonquière.

Conditions d’éligibilité :
•
•
•
•

Avoir 18 ans accomplis;
Être de citoyenneté canadienne;
Être domicilié sur le territoire du centre de services scolaire et, depuis au moins 6 mois au Québec;
Ne pas être en curatelle;
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•

Ne pas avoir été déclaré coupable d’une infraction qui est une manoeuvre 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 membre de l’Assemblée nationale;
Un membre du Parlement du Canada;
Un membre d’un conseil d’une municipalité;
Un juge d’un tribunal judiciaire;
Un membre du personnel du centre de services scolaire;
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, du Loisir et du Sport et de tout autre ministère qui sont affectés de façon permanente au
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
Une personne à qui une peine d’emprisonnement a été imposée (cette inéligibilité cesse si la personne
obtient un pardon pour l’acte commis);
Un employé du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal pour les centres de services
scolaires de l’île de Montréal;
Toute personne qui occupe un poste de membre du conseil d’un autre centre de services scolaire ou qui
est candidate à un tel poste;
Toute personne qui occupe un poste au sein d’un conseil, sauf dans le cas d’une élection lors de
laquelle le poste qu’elle occupe est ouvert aux candidatures ou cesse d’exister;
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.

Soumettez votre candidature en complétant le formulaire en ligne!
Pour le consulter, cliquez ici.

Date d’entrée en fonction : au plus tard le 15 octobre 2020
Durée du mandat : 3 ans
Implication : 5 à 6 réunions et implication dans un des comités du conseil
Date limite pour soumettre sa candidature : 15 septembre 2020

