
PUBLIC NOTICE

Call for Interest and Consultation – Positions of Co-opted Commissioners on the Council 
of Commissioners of the Lester-B.-Pearson School Board (LBPSB) 

LBPSB is an English school board serving students in 59 schools, adult and vocational centres. 
It is recognized locally, nationally and internationally as a progressive and innovative public 
education institution.

The Council of Commissioners is seeking two candidates representing racialized communities 
to appoint as Co-opted Commissioners for the term ending on November 1, 2020. 

Requirements: To be appointed, a candidate must be qualified and eligible as per the Education 
Act and the School Elections Act. Candidates must provide a letter of application (in which they 
confirm meeting these requirements), a resume highlighting relevant qualifications and 
experience, and a short biography (100 words) that may be made public.

Consultation: As per current section 143 of the Education Act, groups most representative of the 
social, cultural, business and labour sectors in the region are hereby consulted on the co-
optation.

To apply, respond to the consultation or for further information, please submit an email no later 
than 3pm on July 17, 2020, at: nsabo@lbpsb.qc.ca

ANNOUNCEMENTS

SPECIAL MEETING OF COUNCIL ON AUGUST 17, 2020 AT 7:30pm (agenda and link to 
follow).

Adoption of By-law 1 and 1E (dates of meetings of Council and Executive Committee) effective 
July 1, 2020.

Refer to LBPSB website: https://boardsite.lbpsb.qc.ca.

mailto:nsabo@lbpsb.qc.ca
https://boardsite.lbpsb.qc.ca


AVIS PUBLIC

Appel de candidatures et Consultation – Poste de commissaires cooptés au Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire Lester-B.-Pearson (CSLBP)

La CSLBP est une commission scolaire anglophone qui dispense des services aux élèves dans 
59 écoles et centres d’éducation des adultes et de formation professionnelle. Elle jouit d’une 
reconnaissance à l’échelle locale, nationale et internationale à titre d’établissement d’éducation 
publique progressiste et novateur.

La CSLBP est à la recherche de deux candidat(e)s représentants les communautés racialisées 
pour nommer à titre de Commissaires cooptés pour le mandat prenant fin le 1er novembre 2020.  

Exigences : pour être nommée, la personne qui pose sa candidature doit être qualifiée et 
éligible comme l’exigent la Loi sur l’instruction publique (LIP) et la Loi sur les élections scolaires. 
Les candidat(e)s doivent fournir une lettre de demande (dans laquelle ils confirment qu’ils 
respectent ces exigences), leur curriculum vitae où ils font ressortir leur expérience et 
qualifications pertinentes et une courte biographie (100 mots) qui pourra être rendue publique.

Consultation : en vertu de l’art. 143 de la LIP, sont par la présente consultés sur la cooptation 
les groupes les plus représentatifs des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail de la 
région.

Pour poser sa candidature, répondre à la consultation ou pour toute question, svp transmettre 
un courriel au plus tard à 15h le 17 juillet 2020 à : nsabo@lbpsb.qc.ca

ANNONCES

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA CSLBP LE 17 
AOÛT À 19h30 (agenda et lien à suivre).

Adoption du règlement 1 et 1E (dates des séances du Conseil et du Comité Exécutif) prenant 
effet le 1er juillet 2020.

Site internet de la CSLBP : https://boardsite.lbpsb.qc.ca.
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