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Québec, le 12 février 2021      ENVOI COURRIEL 

 

 

Madame Gyslaine Desrosiers 

Présidente 

Conseil interprofessionnel du Québec 

550, rue Sherbrooke Ouest 

Tour Ouest, bureau 2050 

Montréal (Québec) H3A 1B9 

 

 

Objet :  Appel de candidatures pour le Conseil supérieur de l’éducation, le comité 

et ses commissions 

 

Madame la Présidente, 

 

Le Conseil supérieur de l’éducation est un lieu privilégié de réflexion en vue du 

développement d’une vision globale et prospective de l’éducation. Il a notamment pour 

mission de conseiller le ministre sur toute question relative à l’éducation, de la petite enfance 

à l’âge adulte. Au cours des prochaines années, le Conseil entend poursuivre sa mission 

première tout en augmentant et en diversifiant la portée de ses actions en vue de renforcer son 

influence et son rayonnement conformément au Plan stratégique 2018-2022.  

 

Le Conseil supérieur de l’éducation sollicite votre collaboration et vous demande de proposer, 

parmi vos membres et autres personnes associées à vos activités, des candidates et des 

candidats qui pourraient contribuer, à titre de membre bénévole, aux travaux de ses instances 

qui sont : la table du Conseil, le comité du rapport sur l’état et les besoins de l’éducation 

(CREBE) et les commissions. Vous trouverez ci-joint un document qui fait état de la 

composition actuelle du comité et de chacune des commissions du Conseil. 

 

La nomination des membres de la table du Conseil est faite par le gouvernement sur la 

proposition du ministre de l’Éducation après consultation avec la ministre de l’Enseignement 

supérieur. Ces nominations surviennent à tout moment au cours de l’année lorsqu’il y a 

vacance au sein du Conseil.  

 

Les membres des cinq commissions seront, quant à eux, nommés par le Conseil, à sa réunion 

du mois de juin 2021. Les nominations au sein des commissions viseront à remplacer 

uniquement les membres dont le mandat vient à échéance et n’est pas renouvelable. Pour le 

CREBE, les nominations auront toutefois lieu lors de la réunion du Conseil de janvier 2022. 

Dans ce dernier cas, ce sont près d’une douzaine de personnes qui devront être désignées 

puisque l’entièreté du comité devra être renouvelé. Lorsque la table du Conseil aura déterminé 

le thème du prochain rapport, les membres seront notamment choisis à même les candidatures 

soumises pour les cinq commissions.   
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Il importe de préciser que les personnes qui siègent à l’une des instances du Conseil le font 

en tant que citoyennes et citoyens et ne portent pas d’intérêts particuliers. Elles sont mises 

à contribution afin d’orienter et d’enrichir la préparation des avis et des rapports du Conseil 

qui ont une portée universelle. Vous trouverez ci-joint un document qui illustre la contribution 

attendue des membres des instances. 
 

En vue d’assurer une représentativité adéquate au sein des instances du Conseil, il est 

important qu’il y ait des candidatures provenant de chacun des groupes suivants : 

 

 personnel cadre; 

 personnel enseignant et non enseignant; 

 représentantes et représentants des milieux socioéconomiques; 

 parents; 

 étudiantes et étudiants, dans le cas de l’enseignement collégial et universitaire et de 

l’éducation des adultes. 

 

En outre, la composition des instances du Conseil supérieur de l’éducation doit refléter la 

diversité de la société québécoise. Le Conseil fait ainsi siennes les orientations du 

gouvernement du Québec en la matière et il cherche un équilibre dans la composition de ses 

commissions. Aussi, il s’assure que les personnes nommées occupent des fonctions 

diversifiées et qu’elles proviennent du réseau tant public que privé, tant francophone 

qu’anglophone. Le Conseil tient aussi compte de l’équilibre indispensable en ce qui a trait à 

la représentation des hommes et des femmes, de la provenance géographique des personnes 

ainsi que de leur appartenance à une communauté culturelle ou à une minorité visible. Le 

Conseil encourage également une participation de représentants des Premières Nations et des 

Inuits.  

 

Plusieurs variables sont prises en considération pour le choix des membres; pour cette raison, 

les candidatures non retenues seront conservées pour une période de trois ans. Il se peut qu’une 

candidature qui n’a pas été retenue une année le soit l’année suivante compte tenu des 

caractéristiques des personnes qui terminent leur mandat. Si vous avez déjà soumis une 

candidature et que vous souhaitez la présenter dans le cadre du présent appel de candidatures, 

merci de simplement nous le signifier par lettre. Il ne sera pas nécessaire de présenter un 

dossier complet. 
 

Ce n’est qu’à la suite de sa réunion de juin 2021 que le Conseil communiquera avec les 

personnes dont la candidature aura été retenue pour siéger à l’une des cinq commissions. 

Je vous invite donc à transmettre cette information aux personnes dont vous proposerez la 

candidature pour éviter qu’elles s’attendent à recevoir un accusé de réception. Au mois d’août 

2021, nous vous informerons des candidatures retenues, et au début de septembre, nous les 

diffuserons sur le site du Conseil, au www.cse.gouv.qc.ca. S’agissant du Comité du rapport 

sur l’état et les besoins de l’éducation, les personnes ayant soumis leur candidature seront 

sélectionnées en décembre 2021 et informées au début de l’année 2022.  

http://www.cse.gouv.qc.ca/
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Les recommandations de votre organisme doivent être transmises par votre intermédiaire 

et nous parvenir avant le 30 mars 2021. Nous vous invitons à diffuser et à partager l’appel 

de candidatures sur vos réseaux sociaux en insistant toutefois sur le fait que les candidatures 

doivent être transmises par votre organisme. Vous trouverez ci-joint le formulaire dynamique. 

Si souhaité, les personnes sont invitées à joindre un curriculum vitæ plus complet.  

 

Si vous avez des questions sur la consultation en cours, je vous invite à communiquer avec la 

secrétaire générale du Conseil, Mme Christina Vigna, au 418 643-1271.  
 

Au nom du Conseil, je vous remercie vivement de votre collaboration. 

 

Veuillez agréer, Madame la Présidente, mes salutations distinguées. 

 

 

La présidente, 

 

 
Maryse Lassonde 

p.j. (3) 

 



 

@csequebec 
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Quelle est la contribution attendue  
des membres des instances du Conseil ? 

 

Le Conseil supérieur de l’éducation est un lieu privilégié de réflexion en vue du 

développement d’une vision globale de l’éducation. Il a pour mission de conseiller le ministre 

sur toute question relative à l’éducation, de la petite enfance à l’âge adulte. Pour le soutenir 

dans la réalisation de ses travaux, le Conseil s’est doté d’un comité du rapport sur l’état et 

les besoins de l’éducation (CREBE) qui couvre tous les ordres d’enseignement ainsi que de 

cinq commissions qui représentent chacune un ordre ou un secteur d’enseignement : 

 la Commission de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire; 

 la Commission de l’enseignement secondaire; 

 la Commission de l’enseignement et de la recherche au collégial; 

 la Commission de l’enseignement et de la recherche universitaires; 

 la Commission de l’éducation des adultes et de la formation continue. 

La table du Conseil est composée de 22 membres nommés par le gouvernement, sur la 

recommandation du ministre de l’Éducation après consultation avec la ministre de 

l’Enseignement supérieur, conformément à la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation, et 

ce, pour un mandat d’au plus quatre ans. La table du Conseil peut accueillir de nouveaux 

membres à tout moment dans l’année, lorsque des postes deviennent vacants. 

Le CREBE est composé d’une douzaine de membres nommés par le Conseil. Il se 

renouvelle généralement à tous les deux ans, soit à la suite du dépôt du rapport au ministre 

de l’Éducation et à la ministre de l’Enseignement supérieur, tel que prévu dans la loi 

constitutive du Conseil. Sauf exception, il n’y a pas de renouvellement possible.  

Les commissions sont quant à elles constituées chacune de 9 à 15 membres nommés par 

le Conseil. En vertu du Règlement de régie interne du Conseil, ces membres sont nommés 

pour un mandat d’au plus trois ans, mandat qui n’est renouvelable qu’une seule fois 

consécutivement.  

C’est en s’appuyant sur l’expertise et l’expérience de leurs membres que le comité et les 

commissions préparent à l’intention du Conseil, des documents qui concernent leur ordre 

ou leur secteur d’enseignement. Ainsi, lors des réunions, les membres partagent leurs 

points de vue sur les avis, mémoires ou rapports soumis, lesquels sont rédigés par la 

permanence du Conseil. Ils peuvent aussi, à l’occasion, entendre des personnes-

ressources, des expertes ou des experts sur le thème de l’avis et du rapport en préparation. 

Ils peuvent aussi être consultés sur tout sujet qui touche leur ordre ou leur secteur 

d’enseignement.  

https://www.cse.gouv.qc.ca/
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Les personnes qui siègent sur l’une des instances du Conseil le font en tant que citoyens et 

à titre bénévole. Elles ne s’y trouvent pas en tant que personnes expertes, gestionnaires ou 

déléguées porteuses d’intérêts particuliers. De par leur ancrage dans leurs milieux 

respectifs, elles sont mises à contribution pour orienter et enrichir la préparation des avis et 

rapports du Conseil. 

La table du Conseil se réunit au moins huit fois par année alors que les membres du comité 

et des commissions se rencontrent au moins quatre fois par année. Les rencontres se font 

à Montréal ou à Québec. Dans le contexte de la pandémie, toutes les rencontres se font en 

mode virtuel. Le dossier de chacune des réunions est transmis environ 10 jours avant sa 

tenue, permettant ainsi aux membres de préparer leurs interventions. 

À titre informatif, ci-après la liste des travaux en cours pour chacune des commissions : 

 Éducation préscolaire et enseignement primaire : Le thème est en cours 

d’adoption. Deux avis ont récemment été publiés: Le bien-être de l’enfant à l’école : 

faisons nos devoirs (2020) et La révision du programme Éthique et culture religieuse : 

vers une transition réussie (2021).  

 Enseignement secondaire : Le thème est en cours d’adoption. Un avis a été publié 

en 2021 : La révision du programme Éthique et culture religieuse : vers une transition 

réussie. 

 Enseignement et recherche au collégial : Les nouveaux besoins de formation des 

étudiants.  

 Enseignement et recherche universitaires : La recherche à l’université : les 

réussites, les enjeux, la responsabilité sociale et les défis  

 Éducation des adultes et formation continue : La mise en place d’un cadre 

national de qualifications et de compétences et d’un passeport de compétences. 

 Comité du rapport sur l’état et les besoins de l’éducation : Le plus récent rapport 

du CREBE, Éduquer au numérique, a été diffusé le 6 décembre 2021. Les membres 

du CREBE travaillent actuellement sur un rapport qui entend faire état des principaux 

effets et des enjeux dans le monde de l’éducation dans le contexte de la pandémie. 

Le rapport sera déposé au Conseil en décembre 2021. Dès lors, la sélection des 

membres du CREBE pour le prochain rapport aura lieu en janvier 2022. Les 

candidatures seront retenues à même les dossiers reçus pour les cinq commissions. 

 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter le site Internet du Conseil 

à l’adresse suivante : www.cse.gouv.qc.ca ainsi que ses réseaux sociaux. 

https://www.cse.gouv.qc.ca/
https://www.cse.gouv.qc.ca/

