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L’Association canadienne des commissions/conseils scolaires (ACCCS) recherche un 
appui sous contrat pour l’élaboration, la tenue et l’animation d’une activité de 
sensibilisation nationale.  

• Le travail commence dès maintenant et se poursuivra jusqu’à ce que l’activité 
ait eu lieu et qu’un rapport d’évaluation ait été soumis à l’ACCCS.  

• Le soumissionnaire retenu a une expérience de travail auprès de 
commissions/conseils scolaires et en sensibilisation à l’échelon fédéral, ainsi 
que des capacités avérées de planification et d’animation d’activités de 
sensibilisation virtuelles.  

• Le soumissionnaire retenu comprend bien le rôle et la valeur des 
commissions/conseils scolaires de même que les sphères de compétences 
qu’ils partagent avec certains ministères fédéraux. 

• La date cible de l’activité ou de la série d’activités est le printemps 2021.  
• Les horaires des séances de la Chambre et du Sénat seront pris en compte 

dans le choix de date de l’activité/des activités.  
 
Contexte : 

• L’ACCCS représente les associations provinciales de commissions/conseils 
scolaires et est le porte-parole national des élu.e.s scolaires partout au pays.  

• La sensibilisation est l’une des priorités stratégiques de l’ACCCS. 
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• Les mandats de nombreux ministères fédéraux chevauchent les sphères de 
compétences des commissions/conseils scolaires, notamment Services aux 
Autochtones, Santé, Sécurité publique, Relations Couronne-Autochtones et 
Affaires du Nord, Jeunesse, Institutions démocratiques, Langues officielles et 
Patrimoine canadien.    

• Une activité de sensibilisation fructueuse a eu lieu en personne en mai 2019.  
• En raison de la pandémie actuelle, l’activité du printemps 2021 sera virtuelle.   

 
L’opportunité : 

• Le ou les agents contractuels feront rapport à la directrice générale de 
l’ACCCS et fourniront un soutien au Comité de sensibilisation de l’ACCCS.  

• Le travail comprend la planification et la distribution de tous les détails liés à 
l’activité/aux activités : 
1. Identification d’un plan de travail détaillé, notamment les contacts ciblés 

et la planification détaillée des rencontres et des communications 
virtuelles, en tenant compte de la possibilité d’une élection imminente. 

2. L’élaboration de documents d’information à l’intention des membres du 
conseil d’administration de l’ACCCS.  

3. L’élaboration de questions et de messages pour l’activité/les activités de 
sensibilisation. 

4. Coaching et conseils stratégiques destinés au conseil d’administration.  
5. Post-mortem et lettres de remerciement de suivi.  

 
Propositions : 

• Les propositions doivent inclure les éléments suivants : 
o Aperçu de l’expérience et de l’expertise liées à la sensibilisation.  
o Brève biographie de l’agent ou des agents contractuel(s).  
o Résumé des services disponibles.  
o Modèle de plan/proposition. 
o Aperçu de l’approche à l’activité de sensibilisation.  
o Attentes en matière de rémunération.   

 
Date limite : 

• Les manifestations d’intérêt doivent être acheminées à 
executivedirector@cdnsba.org d’ici 16h00 (heure de l’Atlantique) le 8 avril 
2021.  
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