
fli @csequebec 
cse.gouv.qc.ca

Sexe  :  Féminin Masculin  Autre   Je ne veux pas répondre

Langue(s) maîtrisée(s) :  Français  Anglais  Autre, précisez :

Faites-vous partie des peuples autochtones du Canada (Premières Nations ou Inuit)? 

Faites-vous partie d’une minorité visible?

Faites-vous partie d’une minorité ethnique?

Êtes-vous une personne handicapée?

Avez-vous, de façon permanente, des limitations dont nous devons tenir compte dans l’accomplissement  
de vos activités?

Adresse à la résidence :  Adresse durant les études :

 

 

Téléphone :  

Cellulaire : 

Adresse électronique : Adresse électronique :

Renseignements personnels (conservés au dossier à titre confidentiel)

Curriculum vitæ abrégé  
(un CV plus détaillé peut être joint à la présente)

Nom :   Prénom :

Même adresse que celle de résidence

Oui, précisez : 

Non

Oui  Non

Oui  Non

Oui  Non

Oui  Non

https://www.facebook.com/csequebec
https://twitter.com/csequebec
https://www.linkedin.com/company/csequebec/
https://www.cse.gouv.qc.ca/


Notes biographiques

Études en cours  

Année du début 
du programme

Programme d’étude Institution Date d’obtention 
prévue du diplôme

Études (commencer par le plus récent diplôme obtenu) : 

Année Programme d’étude Institution Diplôme obtenu

Expériences professionnelles (commencer par la plus récente) : 

Années (de/à) Employeur Fonction

Autres expériences pertinentes : 



Questions spécifiques 

Qu’est-ce qui vous motive à poser votre candidature?

Dans une perspective de représentantes ou représentants de la relève étudiante, quels sont les enjeux qui, 
selon vous, sont prioritaires pour les années à venir en éducation ?

 Je certifie que les informations fournies dans ce document sont authentiques.

 Intérêt à siéger sur une autre instance du Conseil.

fli @csequebec
cse.gouv.qc.ca

Transmettre le formulaire dûment remplie avant le 19 mai 2020 à l’adresse suivante : cire@cse.gouv.qc.ca.

https://www.facebook.com/csequebec
https://twitter.com/csequebec
https://www.linkedin.com/company/csequebec/
https://www.cse.gouv.qc.ca/
mailto:cire%40cse.gouv.qc.ca?subject=
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