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The Canadian School Boards Association (CSBA) is seeking contracted support to 
carry out Phase 2 of its Anti-Racism Strategy.   

• The work will begin immediately and continue until the activities outlined 
have been submitted to the CSBA Executive Director. 

• The successful contractor(s) will have experience and expertise in anti-
racism and governance.  

• The successful contractor(s) will have experience in or with public education.  
• Preference will be given to contractor(s) that are diverse and inclusive.  

 
Background: 

• The CSBA represents provincial school boards associations and is the 
national voice for trustees throughout Canada.  

• Anti-Racism is one of the strategic priorities of the CSBA. 
• The CSBA is committed to revising its policies and procedures to increase 

equity, diversity and inclusion (EDI).  
• The CSBA has completed Phase 1 of its anti-racism strategy and is seeking a 

contractor(s) to implement the recommendations and next steps identified 
for Phase 2.    
 

 
 
 

Purpose: 
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The purpose of this contract is to build on and implement the recommendations 
and next steps outlined in Phase 1 of the CSBA Anti-Racism Strategy 
(https://www.cdnsba.org/anti-racism).  

 
 

The Opportunity: 
• Contractor(s) will report to the CSBA Executive Director and support the 

CSBA Anti-Racism Work Team.   
• Deliverables include: 

1. Review policy recommendations from the Phase 1 report, revise CSBA 
policies accordingly, and develop an action plan for the implementation of 
the policy changes.  

2. Develop revenue-generating opportunities to offer Equity, Diversity and 
Inclusion self-assessments to member Associations and their respective 
member School Boards.  

3. Collaborate with member Associations to launch a national campaign 
focused on increasing the diversity of locally-elected School Boards.  

4. Develop online facilitated learning modules for Trustee and Board 
professional development. 

5. Identify and apply for funding sources to continue the anti-racism work.  
 
Proposals: 

• Proposals should include: 
o Overview of EDI experience and expertise.  
o Overview of governance support experience and knowledge.  
o Experience in/with the public education sector.  
o Brief bio of contractor(s).  
o Timeline. 
o Compensation expectations for each component of the work.   

 
Deadline: 

• Expressions of interest should be e-mailed to executivedirector@cdnsba.org 
by 4:00pm Atlantic on October 15, 2021.  
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L’Association canadienne des commissions/conseils scolaires (ACCCS) recherche un 
appui contractuel pour réaliser la Phase 2 de sa Stratégie de lutte contre le racisme.   

• Le travail commence dès maintenant et se poursuivra jusqu’à ce que les 
activités énumérées aient été soumises à la directrice générale de l’ACCCS. 

• Le(s) contractuel(s) retenu(s) a/ont de l’expérience et une expertise dans les 
domaines de la lutte contre le racisme et de la gouvernance.  

• Le(s) contractuel(s) retenu(s) a/ont de l’expérience en enseignement public 
ou liée à ce domaine.  

• La préférence sera accordée au(x) contractuel(s) inclusif(s) d’origines 
diversifiées.  

 
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 lutte contre le racisme figure parmi les priorités stratégiques de l’ACCCS. 
• L’ACCCS s’engage à réviser ses politiques et procédures en vue d’accroître 

l’équité, la diversité et l’inclusion (ÉDI).  
• L’ACCCS a complété la Phase 1 de sa Stratégie de lutte contre le racisme et 

recherche un/des contractuel(s) pour mettre en œuvre les recommandations 
et les prochaines étapes prévues pour la Phase 2.    
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Objet : 
Ce contrat a pour objet de développer et de mettre en œuvre les 
recommandations et les prochaines étapes définies à la Phase 1 de la Stratégie 
de lutte contre le racisme de l’ACCCS (https://www.cdnsba.org/anti-racism).  

 
 

L’occasion : 
• Le(s) contractuel(s) fait rapport à la directrice générale de l’ACCCS et 

apporte son soutien à l’Équipe de travail antiracisme de l’ACCCS.   
• Les éléments livrables comprennent les activités suivantes : 

1. Réviser les recommandations de politiques du rapport de la Phase 1, 
réviser les politiques de l’ACCCS en conséquence et élaborer un plan 
d’action pour la mise en œuvre des changements de politiques.  

2. Créer des possibilités génératrices de revenus afin d’offrir des 
autoévaluations sur l’équité, la diversité et l’inclusion aux Associations 
membres et à leurs commissions/conseils scolaires membres respectifs.  

3. Collaborer avec les Associations membres au lancement d’une campagne 
nationale axée sur l’accroissement de la diversité des 
commissions/conseils scolaires élus à l’échelle locale.  

4. Élaborer des modules d’apprentissage en ligne visant le 
perfectionnement professionnel des élu.e.s scolaires et des conseils 
d’administration. 

5. Repérer des sources de financement et y faire demande afin de 
poursuivre le travail de lutte contre le racisme.  

 
Propositions : 

• Les propositions doivent inclure les éléments suivants : 
o Survol de l’expérience et de l’expertise en matière d’ÉDI.  
o Survol de l’expérience et des connaissances en matière de soutien à la 

gouvernance.  
o Expérience en enseignement public ou liée à ce secteur.  
o Courte biographie du/des contractuel(s).  
o Calendrier. 
o Attentes relatives à la rémunération pour chacune des composantes 

du travail.   
 

Date butoir : 
• Acheminer les manifestations d’intérêt par courriel à 

executivedirector@cdnsba.org d’ici 16h00 (heure de l’Atlantique) le 15 
octobre 2021.  
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