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FORMULAIRE OFFICIEL 
DE MISE EN CANDIDATURE 

Mises en candidature : du 29 août au 12 septembre 2022 jusqu’à 8 h 00 
Élections : 14 septembre 2022 via la plateforme Zoom dès 18 h 15 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

No tél. : No membre : 

Fonction pour laquelle je dépose ma candidature : 
2e vice-présidence

3e vice-présidence 
J’accepte d’être mis(e) en nomination et j’accepterai de remplir le poste, si je suis élu(e). 

Article du Règlement sur la procédure d’élection et de référendum* 
1-06 VACANCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

1-06.4 Toute personne membre du SEPÎ est habilitée à poser sa candidature à cette élection si elle suit la
procédure suivante :

• elle est proposée par vingt-cinq (25) membres du SEPÎ. Ces vingt-cinq (25) signatures**
devront avoir été obtenues dans au moins cinq (5) établissements pour un maximum de
cinq (5) signatures par établissement;

• toutes les signatures doivent être consignées sur le formulaire officiel;
• pour être valide, le formulaire de mise en candidature doit être remis à la présidente ou au 

président du comité d’élection au cours de l’assemblée publique de mise en candidature.

*Étant donné la situation de la pandémie de COVID-19 actuelle et en vertu de l’alinéa 7-04.2.4 des Statuts
et règlements du SEPÎ, le comité d’élection et de référendum a fait les adaptations nécessaires au Règlement
sur la procédure d’élection et de référendum afin de combler les vacances à la deuxième (2e) et à la
troisième (3e) vice-présidence au CA du SEPÎ.

**L’adresse courriel @csspi.gouv.qc.ca fera office de signature électronique. 

Les vingt-cinq (25) personnes qui proposent ma candidature doivent suivre la procédure adaptée à la page 
suivante de ce document. 

Nota bene : Je me garde le droit de retirer ma candidature en tout temps jusqu’à la fin de la période de 
mise en candidature qui se termine 30 minutes après l’ouverture du CPD du 14 septembre 2022. 
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PROCÉDURE D’ÉLECTION ADAPTÉE POUR  
COMBLER UNE VACANCE AU CA 

 
Ces procédures ont été adaptées relativement à la pandémie COVID-19 actuelle. 

 
 
PERSONNE CANDIDATE 
 
La personne candidate membre du SEPÎ doit envoyer son formulaire officiel (annexe 1.5) 
de mise en candidature par courriel à election@sepi.qc.ca de son adresse 
@csspi.gouv.qc.ca avant le 12 septembre 2022 à 8 h 00.  
 
La personne candidate doit recevoir l’appui de 25 membres en règle du SEPÎ d’au moins 
cinq (5) établissements pour un maximum de cinq (5) signatures par établissement (voir 
procédure suivante pour les appuyeurs). 
 
 
APPUYEURS 
 
Pour appuyer une candidature, il faut : 
 
1. Être membre en règle du SEPÎ; 
  
2. Envoyer le courriel suivant : 
 

• De votre adresse courriel @csspi.gouv.qc.ca 
• À election@sepi.qc.ca 
• Copie conforme (c.c.) à la personne candidate 
• Objet : Élection (prénom et nom de la personne candidate) 
• Copiez et complétez le texte suivant :  
 

Moi, _____________(Prénom, Nom)____________________, membre no _________, 
de l’école ou centre __________________________________, j’appuie la 
candidature de _____________(Prénom Nom)____________________, au poste 
de __(2e ou 3e)___vice-présidence au SEPÎ à l’élection du 14 septembre 2022. 

 
 
Seront refusées : 
 

• Les pièces jointes; 
• Les photos; 
• Ou toute autre formule qui diffère de celle-ci. 
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