
 

 

 

 
 

Avis public  
 

Appel de candidatures pour pourvoir un poste devenu vacant  
au Conseil des commissaires 

 
Le commissaire de la circonscription No 7 représentant cinq établissements d’enseignement de la ville de 
Granby, soit les écoles des Bâtisseurs, Eurêka, Saint-Bernard, Joseph-Hermas-Leclerc et le Centre régional 
intégré de formation (CRIF) au Conseil des commissaires a dernièrement quitté sa fonction. Après 
consultation du Comité de parents, le Conseil des commissaires nommera un nouveau commissaire pour 
pourvoir ce poste lors de la séance ordinaire du 22 octobre 2019. 
 
Appel de candidatures 
 
Les personnes intéressées à occuper le poste de commissaire sont invitées à soumettre leur candidature. 
 
Tel que le prévoit la loi, peut se présenter à un poste de commissaire, toute personne qui remplit les 
conditions suivantes : 
 Avoir 18 ans ; 
 Être de citoyenneté canadienne ; 
 Être domiciliée sur le territoire de la Commission scolaire ;  
 Être domiciliée depuis au moins six mois au Québec ; 
 Ne pas être en curatelle ; 
 Ne pas être privée de ses droits électoraux ; 
 Ne pas être employée de la Commission scolaire. 
 
Les informations sur la nature de la fonction et les exigences relatives à son exercice sont disponibles sur 
le site Internet de la Commission scolaire au https://csvdc.qc.ca/. 
 
Les personnes intéressées peuvent transmettre leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à 
l’attention de monsieur Eric Racine, Président d’élection, aux coordonnées suivantes : 
 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
Président d’élection 

55, rue Court, Granby (Québec) J2G 9H7 
elections@csvdc.qc.ca 

 
Avant le vendredi 4 octobre 2019, 12 h 00. 

 
Les candidats retenus seront invités à venir se présenter et soutenir leur candidature lors de la séance de 
travail du Conseil des commissaires qui se tiendra le mardi 8 octobre 2019, 19 h 00. 
 
 
Donné à Granby, ce 26 septembre 2019 
Véronique Barbeau, Secrétaire générale int. 


