COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate

Liste officieuse de candidats à l’élection scolaire du Conseil scolaire Centre-Nord
Edmonton, 18 septembre 2017 — Les électeurs et électrices du Conseil scolaire Centre-Nord seront
invités à voter le 16 octobre prochain, à moins qu’il y ait un ou plusieurs candidats qui se désistent avant
midi le mardi 19 septembre. Les candidats actuels ont posé leur candidature aujourd’hui entre 10 h et
midi.
Le Centre-Nord a six postes de conseillers scolaires, dont trois publics et trois séparés
catholiques, selon les circonscriptions ci-dessous :
Postes à combler

Aires de
fréquentation

Candidatures au 18 septembre
Lowe Anta , Abdoulaye Barry, Edith Lebeau, Chantal Londji
Dang, Ismail Osman-Hachi.

2 conseillers publics

dans la ville d’Edmonton

2 conseillers séparés
(catholiques)

dans la ville d’Edmonton

Etienne Alary, Nathalie Lachance, Mathy Mulumba, Jean-Pierre
Valois

1 conseiller public

à l’extérieur de la ville
d’Edmonton

Malorie Aubé

1 conseiller séparé
(catholique)

à l’extérieur de la ville
d’Edmonton

Adeline Azangue, Steve Daigle, Nicole Lorrain

• Cinq personnes ont posé leurs candidatures aux deux postes à combler en tant que conseiller scolaire public à
Edmonton : Lowe Anta, Abdoulaye Barry, Edith Lebeau, Chantal Londji Dang, Ismail Osman-Hachi.
• Une personne a posé sa candidature au poste à combler en tant que conseiller scolaire public à l’extérieur
d‘Edmonton: Malorie Aubé. Malorie Aubé est élue par acclamation.
• Quatre personnes ont posé leurs candidatures aux deux postes de conseillers catholiques à Edmonton : Etienne
Alary, Nathalie Lachance, Mathy Mulumba, Jean-Pierre Valois.
• Trois personnes ont posé leurs candidatures au poste de conseiller catholique à l’extérieur d’Edmonton :
Adeline Azangue, Steve Daigle et Nicole Lorrain.

Les candidats et candidates ont 24 heures pour retirer leurs candidatures, il y aura donc un deuxième
communiqué diffusé demain après-midi officialisant les candidats aux prochaines élections scolaires.
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