
MISE EN CANDIDATURE 
NOMINATION D’UN MEMBRE PARENT 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CÉGEP DE MATANE 

NOMINATION D’UN MEMBRE DIPLÔMÉ
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CÉGEP DE MATANERENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Nom : Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Téléphone (résidence) : Téléphone (cellulaire) : 

Adresse courriel : 

Nom de mon enfant :  Son programme d’études : 

FORMATION SCOLAIRE 

Secondaire 

Établissement Années Diplôme ou degré atteint 

Collégial 

Établissement Années Programme Diplôme ou degré atteint 

Universitaire 

Établissement Années Programme Diplôme ou degré atteint 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Occupation actuelle 

Employeur Poste occupé Années d’emploi 

Brève description des tâches de travail 



 

Expériences professionnelles antérieures 

Employeur Poste occupé Années d’emploi 

   

Brève description des tâches de travail 

 

 

 

Employeur Poste occupé Années d’emploi 

   

Brève description des tâches de travail 

 

 

 

Employeur Poste occupé Années d’emploi 

   

Brève description des tâches de travail 

 

 

 

Employeur Poste occupé Années d’emploi 

   

Brève description des tâches de travail 

 

 

IMPLICATION SOCIALE, CULTURELLE ET PARTICIPATION À DES ORGANISMES 

 

 

 

AUTORISATION ET SIGNATURE 

J’autorise la secrétaire générale à diffuser certains renseignements contenus dans la présente auprès des parents des 
étudiants du Cégep de Matane, du comité exécutif et du conseil d’administration du Cégep de Matane, aux fins de sélection 
pour la nomination d’un membre parent au sein du conseil. 
 
 
 
________________________________________________  _________________________________________ 
Signature       Date 
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