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Conformément à l’annexe I de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation 

et à la gouvernance scolaires, avis est donné à chaque membre du comité de parents pour la désignation de cinq membres 

parents d’un élève au conseil d’administration du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries. 

 

Peut se porter candidat pour représenter un district tout membre du comité de parents siégeant au conseil 
d’établissement d’une école située dans ce district et possédant les qualités et les conditions requises. 

Le comité de parents doit désigner les membres parents d’un élève qui siègeront au conseil d’administration pour chacun 
des districts du centre de services scolaire au plus tard le 6 octobre 2020. 

 

POSTES OUVERTS AUX CANDIDATURES 

Un poste pour le district 1 - Incluant les établissements  : 

Bonnier 
Daigneau 
Des Bons-Vents 
Louis-Cyr 
Pierre-Bédard 
Saint-Bernard 

Saint-Édouard 
Saint-Isidore-Langevin 
Saint-Joseph 
Saint-Michel-Archange 
Saint-Patrice 
Saint-René 

Saint-Romain 
Saint-Viateur –  Clotilde-Raymond 
Sainte-Clotilde 
Centre d’éducation des adultes 
des Grandes-Seigneuries (nom 
temporair e) 

 

Un poste pour le district 2 - Incluant les établissements  : 

De l’Aquarelle –  Armand-
Frappier 
Du Tournant 

Félix-Leclerc 
Jacques-Barclay 
Jacques-Leber 

Piché-Dufrost 
Vinet-Soul igny 

 

Un poste pour le district 3 - Incluant les établissements : 

Brenda-Mi lner 
De la Rive 
Des Trois-Sources 
Gabrielle-Roy 
Gérin-Lajoie 
Laberge 

Louis-Phil ippe-Paré 
Marc-André-Fortier 
Marguerite-Bourgeois 
Notre-Dame-de- l ’Assomption  
Saint-Jean-Baptiste 

Saint-Jude 
Centre d’éducation des adultes  
des Grandes-Seigneuries (nom 
temporaire)  
École de formation 
professionnelle de Châteauguay  

 

Un poste pour le district 4 - Incluant les établissements  : 

De l’Odyssée  
Des Bour lingueurs 
Des Cheminots 
Des Timoniers 
Fernand-Séguin 

Jean-Leman 
Louis-Lafortune 
Plein-Soleil  
Saint-Jean 

Saint-Marc 
Centre d’éducation des adultes  
des Grandes-Seigneuries (nom 
temporaire)  
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Un poste pour le district 5 - Incluant les établissements : 

De la Magdeleine 
De la Petite Gare 
Des Moussail lons et de la 
Traversée 
 

Émilie -Gamelin 
Jean-XXIII  
Notre-Dame –  Saint-Joseph 
Saint-François-Xavier 
 

Centre d’éducation des adultes 
des Grandes-Seigneuries (nom 
temporaire)  
Centre de formation 
Compétence-de-la-Rive-Sud 

 

MODALITÉS DE MISE EN CANDIDATURE 

Une candidature est proposée au Comité de parents lors de la rencontre de désignation prévue le 5 octobre 2020. 

 

CONDITIONS ET QUALITÉS REQUISES 

➢ Avoir 18 ans accomplis; 

➢ Être citoyen canadien; 

➢ Être domicilié sur le territoire du centre de services scolaire et, depuis au moins 6 mois au Québec; 

➢ 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 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 d’un conseil d’une municipalité; 

➢ Un membre du personnel du centre de services scolaire; 

➢ Un membre de l’Assemblée nationale; 

➢ Un membre du Parlement du Canada; 

➢ 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, 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 
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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. 

 

PROCESSUS DE DÉSIGNATION ET ANNONCE 

Les cinq membres parents seront désignés, parmi les candidatures éligibles reçues, au moyen d’un vote électronique qui 

sera tenu auprès des membres du comité de parents. 

Les cinq membres désignés seront annoncés au plus tard le 6 octobre 2020. 

 

Pour tout renseignement supplémentaire relatif à la présente, veuillez vous adresser à Me Nathalie Marceau, directrice 

du Service du secrétariat général et des communications, à l’adresse candidaturesCA@csdgs.net ou consultez le site Web 

www.csdgs.qc.ca/commission-scolaire/gouvernance/. 

 

 

 

 Le 1er septembre 2020 

Kathlyn Morel, directrice générale  

 

Échéancier 

Date limite pour nominations au CE 18 septembre 2020 

Transmission de l’avis de désignation à tous 
les membres du Comité de parents 

21 septembre 2020 

Période de mise en candidatures Entre le 21 et le 25 septembre 2020, 16 h 
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Rencontre du Comité de parents pour 
désignation 

5 octobre 2020 

Rencontre des membres parents du CA et 
des membres employés du CA pour 
nomination des membres de la communauté 
du CA 

13 octobre 2020 

Première séance du CA 20 octobre 2020 
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