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  B006-F3 

EXEMPLE D’APPEL DE CANDIDATURES 
 

(À envoyer aux parents sous forme de lettre sur l’en-tête de l’école) 
 

OBJET : Conseil d’école – Appel de candidatures 
 
Le moment est venu de choisir les parents qui siégeront au conseil d’école. Nous devons élire nombre à insérer  parents 
au conseil d’école. Pourquoi ne pas poser votre candidature à un poste de représentant des parents, ou proposer la 
candidature d’une autre personne qui se présenterait à l’élection ? 
 

Les responsabilités d’un conseil d’école 
 

   Participer aux réunions du conseil d’école (environ 5 par année) 

   Participer aux programmes de formation et d’information 

   Être des agents de liaison entre le conseil d’école, les parents, la paroisse et la communauté 

   Encourager la participation des parents  
   Fournir des conseils éclairés à la direction de l’école sur des questions telles que    

                l’apprentissage des élèves et le bon fonctionnement de l’école 

   Promouvoir les intérêts de la communauté desservie par l’école 
 
 

La mission du conseil d’école 
 

La mission du conseil d’école consiste, avec la participation active des parents, à améliorer le rendement des élèves et à 
accroître la responsabilité du système d’éducation envers les parents. Le conseil d’école réalise sa mission 

principalement en faisant des recommandations à la direction de l’école et au conseil scolaire. 
 
Étapes à suivre : 
 

1. Toutes les déclarations de candidature doivent être reçues à l’école d’ici le insérer la date. 
 

2. Des bulletins de vote portant le nom de toutes les personnes ayant déclaré leur candidature seront envoyés au domicile 
de chaque parent le insérer la date. Chaque parent habilité à voter doit se rendre à l’école pour exercer son droit de 
vote le insérer la date. Les votes par procuration ou par correspondance sont interdits. Une boîte sera placée à cet 
effet au secrétariat. 

 

3. Les bulletins de vote seront comptés par insérer le nom et insérer le nom le insérer la date. 
 

4. Les nouveaux représentants des parents seront avisés par téléphone dans les 48 heures. Les noms des personnes 
élues seront affichés dans l’entrée près du secrétariat (et seront aussi publiés dans le calendrier mensuel). 

 
Si vous désirez de plus amples renseignements sur le rôle d’un représentant au conseil d’école, veuillez s’il vous plait 
communiquer avec la direction de l’école. 
 
Vous trouverez ci-joint un formulaire de déclaration de candidature. 
 
 
               
       Signature de la direction de l’école         Date 


