COMMISSION SCOLAIRE EASTERN SHORES
EASTERN SHORES SCHOOL BOARD

APPEL DE CANDIDATURE POUR UN POSTE
DE COMMISSAIRE

La Commission scolaire Eastern Shores désire combler le poste de commissaire pour la
circonscription électorale numéro 4. Les délimitations de cette circonscription électorale
correspondent à celles de la municipalité de Cascapedia-St-Jules, la ville de New Richmond,
Gesgapegiag, et les municipalités de Caplan et de St-Alphonse

EXIGENCES
Toute personne qui a le droit d’être inscrite sur la liste électorale et qui a son domicile,
depuis au moins six mois sur le territoire de la Commission scolaire Eastern Shores, peut
poser sa candidature au poste de commissaire. Il n’est toutefois pas nécessaire de résider
à l’intérieur de la circonscription pour laquelle la candidature est posée



DURÉE DU MANDAT


Selon la loi sur les élections scolaires, le commissaire complètera son mandat aux
prochaines élections scolaires.



En vertu de la loi 185, la date des prochaines élections sera le 1 novembre 2020.

LES PERSONNES SUIVANTES SONT INÉLIGIBLES À LA FONCTION DE COMMISSAIRE :
1O

un membre de l’Assemblée nationale;

2O

un membre du Parlement du Canada;

3
3.1O

un juge d’un tribunal judiciaire;
le directeur général des élections et les autres membres de la Commission de la
représentation;

3.2O

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;

4O
4.1O

un employé de la commission scolaire;
les membres du personnel électoral de la commission scolaire;

5O

une personne à qui une peine d’emprisonnement a été imposée.

O

DATE DE FERMETURE DE POSTE
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae, accompagné d’une lettre
motivant sa candidature, à l’attention de madame Margaret-Ann Cooke, au plus tard le 28
septembre 2018 à 16:00 à l'adresse suivante:
Poste de commissaire – Circonscription 4
Madame Margaret-Ann Cooke, secrétaire générale
Commission scolaire Eastern Shores
40, rue Mountsorrel, New Carlisle, QC G0C 1Z0
Courriel : margaret.cooke@essb.qc.ca
Nous remercions à l'avance toutes les personnes qui soumettront leur candidature. Celle-ci sera traitée confidentiellement.
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues à l’étape de la sélection. La Commission scolaire participe à un
programme d’accès à l’égalité en emploi.

40 Mountsorrel, New Carlisle, Québec, G0C 1Z0
Tel: 418-752-2247 Téléc.: 418-752-6447
www.essb.qc.ca

