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APPEL DE CANDIDATURES POUR LE COMITÉ PARTICIPATIF : 

INVITATION AUX PARENTS/ENSEIGNANTS/VOISINS DU SECTEUR TÉTREAULTVILLE 

 

Dans le cadre du projet d’école préscolaire et primaire au 8075 rue Hochelaga dans le secteur de 
Tétreaultville, le Conseil des commissaires de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) a prévu 
la mise en place d’un comité afin d’assurer la prise en compte de l’ensemble des facteurs pertinents 
dans l’implantation de cette nouvelle infrastructure scolaire pour bien répondre aux besoins des 
élèves à venir. 

Le comité sera notamment composé de quatre résidents du secteur, dont trois professionnels de 
l’éducation ou parent, de M. Léo Lavoie, commissaire du secteur Tétreaultville, de représentants 
du Service des ressources matérielles, du Service de l’organisation scolaire, du Service éducatif, 
de directions et de membres du conseil d’établissement des écoles à proximité. De plus, un 
représentant de la Ville et/ou de l’arrondissement sera invité à se joindre au comité. 

Les principaux mandats de ce comité participatif porteront sur les aspects suivants :  

 Faire des recommandations sur la population scolaire à desservir : annexe d’une école 
existante ou école à part entière, cycles particuliers, territoire-école, besoins particuliers 
des élèves du secteur et des préférences d’angles éducatifs ou de projets pédagogiques 

 Donner des orientations concernant la relation avec la communauté locale, le partage 
d’infrastructures, la cour d'école, la bibliothèque, les aménagements et l’accessibilité 

 Préciser les attentes liées au service de garde, aux activités parascolaires, à l’alimentation, 
à la technologie, au mobilier, à la polyvalence des espaces et autres éléments en lien au 
fonctionnement interne d’une école 

 Faire part des enjeux liés aux déplacements des élèves qui sont propre au quartier : 
sécurité des intersections, trottoirs, pistes cyclables, etc. 

La durée du mandat du comité va s’étendre jusqu’au 30 mai 2019. D’ici là, il y aura une séance 
d’information pour l’appel de candidature, qui se tiendra le 14 mars 2019 à 19h à la nouvelle école 
Saint-François-d’Assise au 2150 Liébert. Elle sera suivie de trois rencontres (lieux et dates à 
déterminer). L’enchaînement de celles-ci débutera avec la première rencontre à la fin mars, une 
seconde à la mi-avril et la troisième à la mi-mai de 18 h à 20 h. Il est possible que certains membres 
du comité soient invités à former une comité restreint qui pourrait collaborer avec la CSDM durant 
la période de réalisation du chantier  

 

Trois postes sont ouverts aux parents et aux professionnels de l’éducation. Nous vous 
invitons donc à soumettre votre candidature si : 

 Vous résidez dans le secteur, vous êtes parent et/ou professionnel de l’éducation dans le 
secteur présenté au verso de cette invitation (secteur Tétreaultville) et vous vous sentez 
interpellé par ce projet. 

Un poste est ouvert à un voisin du quartier. Nous vous invitons donc à soumettre votre 
candidature si : 

 Vous résidez à proximité du projet dans le secteur présenté au verso de cette invitation 
(secteur Tétreaultville) et vous vous sentez interpellé par ce projet. 
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POUR FAIRE PARVENIR VOTRE CANDIDATURE :  

 Transmettre une lettre de motivation à l’attention du Service du secrétariat général, avant 
le 22 mars 2019 par courriel au secg@csdm.qc.ca ou à l’adresse suivante : Commission 
scolaire de Montréal, Secrétariat général 3737, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) 
H1X 3B3. 

 La lettre devra inclure : les raisons qui motivent votre candidature, votre nom, votre lieu de 
résidence, la précision si vous êtes un voisin, parent ou professionnel de l’éducation ainsi 
que deux preuves de résidence (permis de conduire, compte de taxe scolaire, facture 
d’Hydro-Québec ou de câblodistribution). 

Quatre personnes parmi les candidatures reçues seront retenues. Notez que si plusieurs 
candidatures sont transmises, une pige au hasard aura lieu. Nous communiquerons seulement 
avec les personnes retenues. Si l’une de ces catégories de candidatures manquait de candidats, 
le(s) siège(s) vacant(s) sera attribué à une candidature d’une autre catégorie ou laissée vacante. 
Une rétroaction à l’ensemble des candidatures sera faite avant le 20 mars. 

Merci pour votre intérêt et nous espérons pouvoir planifier nos écoles avec vous. 

 

SOIRÉE D’INFORMATION :  14 mars 2019 à 19h   

    2150 rue Liébert – Nouvelle école Saint-François-d’Assise  

Secteur concerné par l’appel de candidature* : 

 

*À noter que le lieu de résidence doit être à l’intérieur de la bordure noire qui délimite le secteur 
Tétreaultville pour que la candidature soit valable. 

A-10-158-A 
Annexe 1 


