
 

 
1100, bd de la Côte-Vertu, Saint-Laurent (Qc) H4L 4V1 

PROGRAMME DE RELÈVE À LA DIRECTION ET LA DIRECTION ADJOINTE  

D’ÉTABLISSEMENT 
 

   

 
 
 
Dans le cadre du Programme de relève à la direction d’établissement, nous vous demandons de remplir la présente fiche. 
 

Nom : 

 
Prénom : 

Fonction actuelle : 

 
École/centre/service : 

 
Centre de services scolaire : 

INTÉRÊT POUR UN POSTE À LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT À L’ORDRE D’ENSEIGNEMENT : 
PRIMAIRE   SECONDAIRE   FGA-FP   

 

 

 

 

 
 

FORMATION SCOLAIRE 

Diplôme et/ou formation en cours 
(Commencez par le plus récent) 

Université 
Année d’obtention 

ou crédits obtenus 

DESS - (Veuillez spécifier le domaine d’études)  

 

  

   

   

 
RÉFÉRENCES :  
Par la présente, le candidat autorise le CSSMB à recueillir des références auprès de ses supérieurs (actuels ou non) et 
suggère le nom de 3 personnes, dont son supérieur immédiat actuel. Les informations recueillies auprès des personnes 
contactées demeureront confidentielles. 
 

Nom et titre de la personne Établissement scolaire Lien avec le 

candidat 

Téléphone Adresse électronique 

     

     

     

 
DOCUMENTS À JOINDRE 

 Curriculum Vitae   Brevet   Relevé de notes DESS (6 crédits) ou preuve d’inscription 
 
 
Signature : ______________________________      Date :   ____/____/____ 

Fiche de présentation  
du candidat 
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