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Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage (CSQ) 
 

Délégation au conseil régional des délégué(e)s (CRD) et 
des membres du comité consultatif d'école (CCE) 

 

Formulaire de nomination 2021-2022 

Primaire et secondaire 
 

(Réf.: clause 4-2.06 de l'entente locale) 

 

Centre de services du territoire :           

 

École :               

 

N° de téléphone (école) :       

 

Délégué(e) d’école pour l’année scolaire 2021-2022 
 

Nom :                
 

Adresse (résidence) :              
 

N° et rue :         App :     C. P. :     
 

Ville :          Code postal :        
 

Téléphone (rés.) :      Cellulaire :        

 

Courriel :       

 

 

Membres du comité consultatif d’école (CCE) 

 

_______________________________  __ 

 

__________________________________  __ 

 

_________________________________  __ 

 

_______________________________  __ 

 

_______________________________  __ 

 

__________________________________  __ 

 

_________________________________  __ 

 

_______________________________  __ 

 

 

COPIE À REMETTRE À LA  
DIRECTION D'ÉCOLE 

AVANT LE 10 JUIN 2021 
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Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage (CSQ) 
 

Délégation au conseil régional des délégué(e)s (CRD) et 
des membres du comité consultatif d'école (CCE) 

 

Formulaire de nomination 2021-2022 

Primaire et secondaire 
 

(Réf.: clause 4-2.06 de l'entente locale) 

 

Centre de services du territoire :           

 

École :               

 

N° de téléphone (école) :       

 

Délégué(e) d’école pour l’année scolaire 2021-2022 
 

Nom :                
 

Adresse (résidence) :              
 

N° et rue :         App :     C. P. :     
 

Ville :          Code postal :        
 

Téléphone (rés.) :      Cellulaire :        

 

Courriel :       

 

Membres du comité consultatif d’école (CCE) 

 

_______________________________  __ 

 

__________________________________  __ 

 

_________________________________  __ 

 

_______________________________  __ 

 

____   ________________________ 

 

________________________________   

 

_________________________________   

 

_____________  ________________  ______ 

 

 

 

COPIE À REMETTRE AU SEGP (CSQ)  
AVANT LE 10 JUIN 2021 

segp@segp.ca Fax : 418 867-8365 
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