
 
 

 
APPEL DE CANDIDATURES 

 
COMITÉ D’ENGAGEMENT POUR LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES 

 
 

 
 

C’EST QUOI ? 
 
Il s’agit d’un nouveau comité institué par le projet de loi no 40. 
 
Il a pour fonctions : 
 

• D’élaborer et proposer au centre de services scolaire son Plan d’engagement vers la réussite 
(PEVR) ; 

• D’analyser les résultats de nos élèves et proposer des recommandations sur l’application du 
PEVR ; 

• De promouvoir auprès des établissements, les pratiques éducatives (incluant celles en 
évaluation), issues de la recherche et liées aux orientations du PEVR ; 

• De donner son avis sur toute question relative à la réussite des élèves. 
 
 

QUI PEUT SIÉGER À CE COMITÉ ? 
 
La direction de ce comité a été confiée à Mme Ginette Masse, directrice générale adjointe. Notre directrice 
des services éducatifs des jeunes, Mme Sophie Houle, y siègera également. 
 
Nous devons compléter ce comité et vous sollicitons à cet effet ! Nous cherchons : 
 
4 directions ou directions-adjointes : 

• 1 direction ou direction-adjointe du secondaire ; 
• 1 direction ou direction-adjointe du primaire ; 
• 1 direction ou direction-adjointe du Centre d’éducation des adultes du Chemin-du-Roy; 
• 1 direction ou direction-adjointe d’un des centres de formation professionnelle. 

 
4 enseignantes et enseignants : 

• 1 enseignante ou enseignant du secondaire ; 
• 1 enseignante ou enseignant du primaire ; 
• 1 enseignante ou enseignant du Centre d’éducation des adultes du Chemin-du-Roy; 
• 1 enseignante ou enseignant d’un des centres de formation professionnelle. 

 
 



 
 

 
1 membre du personnel professionnel, peu importe le secteur (jeunes, adultes formation 
professionnelle). 
 
1 membre du personnel de soutien, peu importe le secteur (jeunes, adultes formation professionnelle). 
 

Nous compléterons l’équipe avec un membre issu du milieu de la recherche en éducation.  
Nous ferons un appel de candidatures par sollicitation.  

 
 

CONDITIONS ET QUALITÉS REQUISES 
 

• Être un membre du personnel régulier depuis au moins 2 ans au Centre de services scolaire du 
Chemin-du-Roy. 

• S’engager pour un mandat de 2 ans sur ce comité (années scolaires 2020-2021 et 2021-2022). 
• Être disponible pour un minimum de 4 rencontres par année en formule 4 à 6. 
• Aucune rémunération ou compensation n’est prévue pour la participation à ce comité. 
• Avoir un intérêt en matière de persévérance et de réussite des élèves. 

 
Au moins un des membres du comité devra posséder une expérience de travail auprès d’élèves 
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. 

 
 

MODALITÉS DE MISE EN CANDIDATURE 
 
Soumettre une lettre de motivation et votre C.V. à dg@csduroy.qc.ca au plus tard le 9 octobre 2020, 16h. 
 
Les candidatures du personnel seront choisies par les membres du comité selon des critères d’expertise 
et de représentativité de nos milieux.  
 
Pour tout renseignement supplémentaire relatif à cet appel de candidature, veuillez communiquer avec la 
soussignée. 
 
 
 
 
Ginette Masse 
Directrice générale adjointe 
dg@csduroy.qc.ca 
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