QUI PEUT VOTER AUX ÉLECTIONS PARTIELLES DU 13 MAI POUR ÉLIRE UN/E CANDIDAT/E PUBLIC/QUE?
Seule une personne qui répond aux exigences de l’article 256 (1) de la School Act peut voter. Les
exigences sont :
 a un enfant inscrit [de la maternelle à la 12e année] dans une école gérée par le Conseil
scolaire Centre-Nord, ou
 a été inscrit et a obtenu un diplôme ou un certificat de la 12e année émis par une Autorité
régionale [francophone] en Alberta, ou
 est le parent biologique ou adoptif d’un enfant qui a été inscrit et a obtenu un diplôme ou
un certificat de la 12e année émis par une Autorité régionale [francophone] en Alberta, et
 a 18 ans ou plus
 est citoyen canadien ou citoyenne canadienne
 est résidant(e) de l’Alberta le jour du scrutin
 est non catholique *
* Les électeurs devront remplir un formulaire d’autodéclaration lorsqu’ils se présenteront au bureau de
scrutin.
Le droit de vote n’est pas limité aux parents d’enfants inscrits dans les écoles publiques. Afin de permette
au plus grand nombre d’électeurs publics d’exercer leur droit de vote, le Conseil a établi des bureaux de
scrutin dans certaines écoles catholiques.

OÙ PUIS-JE VOTER?
Des élections scolaires partielles auront lieu le 13 mai prochain. Les bureaux de scrutin seront ouverts de
10 h à 20 h.
Les électeurs admissibles pourront voter aux bureaux de scrutins suivants :
Écoles - Boréal, Citadelle, Claudette-et-Denis-Tardif, École des Fondateurs, Desrochers, La Mission, La
Prairie, Saint-Christophe, St-Vital, Sans-Frontières, À la Découverte, Gabrielle-Roy, Michaëlle-Jean, NotreDame et Père-Lacombe.

QUI SONT LES CANDIDATS?
Il y a un poste de conseiller(ère) scolaire public(que) pour la région d’Edmonton qui devra être
pourvu par des élections le 13 mai prochain. Il y a deux candidats en lice :
 Chantal Londji Dang
 Jean-Daniel Tremblay
Tanya Saumure a été élue par acclamation pour le poste de conseillère publique à l’extérieur
d’Edmonton.

LES CONSEILLERS SCOLAIRES PRÉSENTEMENT ÉLUS SONT LES SUIVANTS :
Subdivision électorale
Edmonton

Conseillers (ères)
publics(ques)
Ismaïl Osman-Hachi

Conseillers(ères)
catholiques
Nathalie Lachance

Edmonton
Extérieur d’Edmonton

Vacant
Tanya Saumure- élue

Étienne Alary
Steve Daigle

Il y a donc un seul poste à combler lors des élections partielles du 13 mai 2019, soit pour l’élection
d’un conseiller public ou d’une conseillère publique pour la région d’Edmonton. Tous les électeurs
publics du Conseil sont appelés à voter pour cette élection.
CONSULTEZ L’ONGLET ÉLECTIONS DU SITE WEB DU CSCN
POUR DÉCOUVRIR LES CANDIDATS

