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23 avril au 21 mai 2021: période des mises en candidature  

pour siéger au conseil d’administration  

 

C’est à compter d’aujourd’hui et jusqu’au vendredi 21 mai 2021 qu’a lieu l’appel des mises en candidature pour les membres qui 

souhaitent occuper un poste au conseil d’administration. Selon la politique et la procédure à suivre, le comité de gouvernance 

avise les membres du nombre de postes à pourvoir au conseil d’administration. 

  

La nouvelle gouvernance, adoptée par l’AGESSS lors de l’assemblée générale extraordinaire en janvier 2020, prévoit un conseil 

d’administration composé de 13 membres :  

• 8 administrateurs sont élus par l’ensemble des délégués de l’Association; 

• 1 administrateur est nommé par la table des présidents; 

• 1 administrateur est choisi par le CA parmi les membres retraités; 

• 3 administrateurs sont désignés par le CA. 

 

Cette année, le comité de gouvernance vous informe qu’il y a : 

8 postes d’administrateur à pourvoir.  

 

Vous aimeriez devenir administrateur au sein de votre Association? D’abord, sachez que les administrateurs se rencontrent 

quatre fois par année. Pendant la pandémie, les réunions du conseil d’administration se déroulent virtuellement, mais dès que 

cela sera permis, les rencontres reprendront en présentiel dans les locaux du siège social à Longueuil. 

  

Comment soumettre votre candidature?  

• Vous devez remplir le bulletin de mise en candidature qui est composé de votre nom, votre adresse et du poste que vous 

occupez dans le réseau. Ce bulletin doit être signé par vous et par cinq membres appuyant votre candidature. De plus, 

vous devrez joindre, à votre bulletin de mise en candidature, une lettre d’intention. 

 

• Vous devez transmettre votre bulletin de mise en candidature à l’attention du comité de gouvernance au plus tard, le 21 

mai prochain, à direction@agesss.qc.ca.  

 
À l’expiration de la période allouée pour les mises en candidature, s’il n’y a pas plus de candidats que de postes à pourvoir, le 

comité de gouvernance déclarera les candidats élus par acclamation. 

  

S’il y a plus de candidats que de postes à pourvoir, le comité de gouvernance les informera de la tenue d ’élections. Le comité de 

gouvernance présentera son rapport lors de l’Assemblée générale annuelle, le 24 septembre 2021. 

 

Pour toutes questions sur la procédure d’élection ou sur les mises en candidature, veuillez communiquer avec le comité de gou-

vernance à direction@agesss.qc.ca.  

https://www.agesss.qc.ca/sites/default/files/Curriculum_vitae%20abrege_mise_en_candidature_poste_administrateur.docx
mailto:direction@agesss.qc.ca
mailto:direction@agesss.qc.ca


De nouvelles dates ont été ajoutées 
   
L’AGESSS est fière de prendre part au partenariat interassociatif en matière de développement professionnel avec l’Associa-

tion québécoise des cadres scolaires (AQCS), l’Alliance des cadres de l’État (ACE) et l’Association des cadres des collèges 

du Québec (ACCQ). 

 

Compte tenu de la popularité de certaines formations offertes au calendrier de l'hiver 2021, nous sommes heureux de vous 

annoncer l’ajout d’une nouvelle date pour le webinaire suivant :  

• Activer les leviers de la motivation pour nourrir l'engagement individuel et collectif - Le 2 juin 2021 de 9 h à 12 h. 

Pour vous inscrire directement en ligne, cliquez ICI.  

Séances d’information sur la sécurité financière 

  
La Capitale services conseils Inc., mutuelle vouée aux employés des secteurs publics et parapublics du Québec, vous offre 
divers webinaires sans frais sur plusieurs thématiques. 

 
Que vous commenciez à penser à la retraite, que vous cherchiez de l’information sur le Régime de retraite du personnel d’en-
cadrement (RRPE), sur les REER ou des stratégies pour réussir votre vie financière, les spécialistes de la Capitale vous pro-
poseront à coup sûr de l’information claire, utile et concrète pour veiller sur vos finances ou… leur donner un nouvel élan! 

  
7 webinaires disponibles en 2021! 

   
Visitez le www.lacapitale.com/webinaires pour vous inscrire. 

https://www.formationagesss.com/horaire
https://agesss.us19.list-manage.com/track/click?u=c99493972e652d254a8c90da5&id=c4ebfdadc4&e=d3508d223c

