
 

 

Bonjour à toutes et tous, 

Je suis Marie-Josée Viau 

Étudiante à la Téluq depuis l’automne 2014 en 

administration. Détentrice d’un DEC en technologie du 

génie civil et de 2 AEC en Inspection 

municipale/Inspection du bâtiment. Je suis mère de 2 

enfants et je m’implique dans mon association étudiante 

(AÉTÉLUQ) depuis le début de mon cursus. 

Conseillère par intérim depuis la dernière année au CA de 

l’AÉTÉLUQ. Membre du comité des bourses. Représentante étudiante au CA de la TÉLUQ. Je suis 

responsable du dossier des frais de scolarité.   

Commissaire sélectionnée de 2011 à 2014 pour la commission scolaire de Saint-Hyacinthe. 

Présente dans l’univers scolaire de mes enfants depuis plus de 13 ans. J’ai débuté comme membre 

du conseil d’établissement, à la présidence, et ensuite comme représentante au comité de parent. 

J’ai occupé plusieurs postes, de la présidence en passant par secrétaire, trésorerie, etc. dans 

divers comités (éthiques et gouvernance, valorisation scolaire, OPP, transport collectif, etc.). 

Active dans la démocratie scolaire, je valorise les milieux, les dossiers communs avec les diverses 

instances municipales et gouvernementales. 

Je considère que l’avenir de la structure de l’éducation publique est un enjeu de tous les instants. 

L’équité, la justice sont quelques-unes de mes préoccupations. 

Je suis également présente et soucieuse de l’impact des décisions prises, je travaille en 

collaboration et respect avec tous. Disponible, je suis prête à m’investir pleinement dans les 

responsabilités qui me seront attribuées. 

Dynamique, rigoureuse et polyvalente, je tiens à vous assurer de ma motivation et de mon 

profond désir de collaborer avec les autres membres afin de contribuer à construire et améliorer 

de grands projets avec vous tous. 

C’est donc tout naturellement que je viens vous proposer ma candidature pour un poste de 

conseillère, siège 1, au sein du conseil d’administration. 

Je vous remercie vivement de l’attention que vous porterez à cette demande. 

Merci de m’accorder votre appui. 

 


