Formulaire de mise en
candidature - Comité
d’engagement pour la
réussite des élèves (CEPRE)
Les personnes intéressées à faire partie du CEPRE doivent faire parvenir leur candidature à
l'attention de monsieur Stéphane Rondeau, directeur général adjoint, à l'adresse courriel
dghbo@cshbo.qc.ca au plus tard le 30 juin 2021.
SECTION 1 – IDENTIFICATION DE LA PERSONNE CANDIDATE
Nom :

Adresse
Téléphone :

Prénom :

No

Ville

rue

Code postal

Courriel :

SECTION 2 – IDENTIFICATION DU POSTE POUR LEQUEL LA CANDIDATURE EST DÉPOSÉE












Directeur ou directrice d'une école préscolaire/primaire
Directeur ou directrice d'une école secondaire
Directeur ou directrice d’un centre d’éducation des adultes
Directeur ou directrice d’un centre de formation professionnelle
Enseignant ou enseignante préscolaire/primaire
Enseignant ou enseignante au secondaire
Enseignant ou enseignante dans un centre d’éducation des adultes
Enseignant ou enseignante dans un centre de formation professionnelle
Membre du personnel de soutien
Membre du personnel professionnel non enseignant

SECTION 3 – PRÉSENTATION DU CANDIDAT ET MOTIFS AU SOUTIEN DE LA CANDIDATURE
Les membres du personnel qui poseront leur candidature sont invités à fournir, avec le formulaire,
une lettre de présentation d’un maximum de 1 000 mots expliquant leurs motivations à siéger sur ce
comité.

Le texte permettra de faire la sélection des candidats et devrait notamment démontrer : sa bonne
connaissance des enjeux de l'organisation et du Plan d'engagement vers la réussite, son intérêt pour
la recherche et le développement de pratiques éducatives efficaces, ses aptitudes pour le travail
d'équipe, son intérêt et ses aptitudes pour l'analyse de données, son savoir innover dans ses
pratiques, sa bonne connaissance des encadrements légaux et pédagogiques reliés à ses fonctions et
sa connaissance des différentes clientèles d'élèves du CSS des Hauts-Bois-de-l'Outaouais.
À titre d'exemple, la personne peut notamment développer sa lettre sur les sujets suivants :
 Son parcours professionnel et académique
 Ses aspirations personnelles et collectives relativement au comité;
 Les principaux enjeux à l’égard de la réussite éducative des élèves du CSSHBO;
 Sa contribution et ses implications aux différents comités du CSSHBO;
 Toutes autres informations pertinentes appuyant sa candidature.

S

SECTION 4 – SIGNATURE
Je, _________________________________________________, déclare soumettre ma
candidature comme membre du Comité d’engagement pour la réussite des élèves du Centre de
services scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais.

Signature du candidat

Date
SECTION RÉSERVÉE À L'ADMINISTRATION

Je, ______________________________________ :

 Déclare avoir reçu le formulaire de la personne candidate le ____________________________
 Déclare le présent formulaire complet.

Date

