Edmonton, 11 mars 2019

Je vous remercie de votre intérêt au poste de conseiller(ère) du Conseil scolaire Centre-Nord.
Dans le cadre de ces élections partielles, il y a deux postes à pourvoir :
 1 poste de conseiller(ère) public(que) à Edmonton
 1 poste de conseiller(ère) public(que) à l’extérieur d’Edmonton
Afin d’être un(e) candidat(e) admissible, vous devez remplir les formulaires suivants.
Formulaires obligatoires :
 4 RA - Mise en candidature et consentement du candidat;
 13 RA - Registre des électeurs. Noter : les signatures des cinq personnes appuyant votre
candidature devront apparaitre sur les formulaires 13 RA et 4RA) ;
 5 RA - Informations du candidat;
 11 RA - Recenseur, candidat ou agent officiel en matière d’accès conformément à l’article 52;
 26 RA* - Déclaration sur la campagne électorale et état financier.
*Les candidat(e)s devront soumettre le formulaire 26 RA à la directrice de scrutin dans les 120 jours
suivants les élections partielles.
Autres formulaires dont vous pourriez avoir besoin :
 12 RA - Preuve d’identification du travailleur de campagne électorale;
 16 RA - Déclaration d’un représentant du candidat ou de l’agent officiel.
Veuillez remettre ces formulaires à la directrice de scrutin ou à sa déléguée avant midi, le 1er avril 2019 au
bureau du Conseil scolaire Centre-Nord, 8627 rue Marie-Anne-Gaboury (91e rue NO), bureau 322,
Edmonton. Veuillez noter que les formulaires peuvent également être remis par une tierce personne.
Dans le but de mieux vous faire connaitre auprès des électeurs et des électrices, vous pouvez :
 rédiger un document de présentation d’une page (grandeur maximale 8,5 x 11 pouces, recto
verso) en français ou dans une version bilingue (français-anglais) sous forme de lettre ou de
dépliant,
 enregistrer une présentation vidéo d’un maximum de 3 minutes. Veuillez contacter Jean-Marc
Cloutier au 587-773-5426 pour planifier l’enregistrement de cette vidéo.
Les candidat(e)s qui le souhaitent peuvent nous fournir leur dépliant afin que nous l’affichions sur notre
site Web. Les vidéos des candidat(e)s, enregistrées par le Conseil, seront aussi affichées sur notre site
Web.
Si des élections sont nécessaires, le Conseil pourrait organiser un forum des candidat(e)s.
À l'exception des activités mentionnées, le Conseil scolaire interdit l'affichage ou la distribution de
matériel électoral sur son territoire. Nous vous invitons à consulter la politique et la procédure
administrative C-3030 Campagnes électorales à cet égard.

Le Conseil organise une soirée d’information à l’intention des gens qui s’intéressent à présenter leur
candidature pour un poste de conseiller(ère) public lors des élections partielles.
La soirée d’information aura lieu le 14 mars 2019, de 19 h à 20 h.
Il y a deux façons de participer :
Sur place - 8627 rue Marie-Anne-Gaboury (91 st), salle 324
En ligne - le lien pour joindre la rencontre à distance sera disponible à la page des élections sur le site Web
du Conseil
La rencontre sera enregistrée et disponible sur le site Web du Conseil dans la section Élections.
N’hésitez pas à communiquer avec moi, ou avec la directrice alterne de scrutin au 780-468-6440 ou par
courriel à elections@centrenord.ab.ca, si vous désirez obtenir des précisions additionnelles au sujet du
processus électoral.
Veuillez agréer l’expression de mes meilleurs sentiments.

Josée Devaney
Directrice de scrutin

