
 

    

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

AVIS PUBLIC 
 

Centre de services scolaire de la Capitale 
 

APPEL DE CANDIDATURES 
 
Québec, le 24 mars 2022 - Avis public est, par la présente, donné, que le Centre de services scolaire 

de la Capitale lance son appel de candidatures visant à combler certains postes d’administrateurs au 

conseil d’administration du Centre de services scolaire de la Capitale dont le mandat viendra à 

échéance le 30 juin 2022.  

 
 
Membres parents  
Les postes qui sont à combler au 1er juillet 2022 sont ceux des représentants des districts 4 et 5. Tous 
les parents membres du comité de parents recevront ce jour la procédure et le formulaire pour poser 
leur candidature dans l’un ou l’autre de ces districts.  
 
Le parent d’un élève qui répond aux critères d’éligibilité a jusqu’au 20 avril 2022 pour soumettre sa 
candidature selon les modalités inscrites dans la procédure transmise ce jour, par courriel, aux 
personnes éligibles.  
 
 
Membres du personnel 
Les postes qui sont à combler au 1er juillet 2022 sont ceux des représentants du personnel professionnel 
non enseignant et du personnel de soutien. Tous les membres du personnel de ces deux catégories 
siégeant au conseil d’établissement de leur école ou centre recevront ce jour la procédure et le 
formulaire pour poser leur candidature pour l’un ou l’autre de ces postes.  
 
Le membre du personnel qui répond aux critères d’éligibilité a jusqu’au 20 avril 2022 pour soumettre 
sa candidature selon les modalités inscrite dans la procédure transmise ce jour, par courriel, aux 
personnes éligibles. 
 
 
Représentants de la communauté 
Les postes qui sont à combler au 1er juillet 2022 sont ceux des représentants des deux milieux suivants : 

• communautaire, sportif ou culturel 
• municipal, de la santé, des services sociaux ou des affaires 

 
  



 

    

 
Le représentant de la communauté qui répond aux critères d’éligibilité a jusqu’au 15 mai 2022 pour 
soumettre sa candidature. 
 
La procédure et le formulaire pour poser une candidature sont disponibles sur le site Web du Centre 
de services scolaire de la Capitale au www.cscapitale.qc.ca, dans la section « Conseil 
d’administration ». 
 
 
 
Pour tous les détails concernant le présent processus de désignation de certains postes 
d’administrateur au conseil d’administration du Centre de services scolaire de la Capitale, nous vous 
invitons à consulter la page « Conseil d’administration ». 
 
 
 
Source :  Renseignements : 
M. Pierre Lapointe Me Érick Parent 
Directeur général Secrétaire général 
Direction générale Secrétariat général et direction de 
Centre de services scolaire de la Capitale l’information et des communications 
Téléphone : 418 686-4040 poste 2003 Centre de services scolaire de la Capitale 
dgcapitale@cscapitale.qc.ca Téléphone : 418 686-4040 poste 2100
 elections@cscapitale.qc.ca 
  
 
 
Donné à Québec, ce 24e jour de mars 2022 
Pierre Lapointe, directeur général 
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