
 

AVIS	  DE	  MISE	  EN	  CANDIDATURE	  
Élection	  générale	  *	  

Conseil	  scolaire	  fransaskois	  	  
Région	  scolaire	  francophone	  de	  la	  Vieille	  no	  2	  

	  	  
(École	  Beau	  Soleil,	  École	  Mathieu	  de	  Gravelbourg	  et	  	  

École	  Boréale	  de	  Ponteix)	  
Avis	  est	  donné	  par	  la	  présente	  pour	  recevoir	  les	  mises	  en	  candidature	  à	  (1)	  un	  poste	  de	  conseiller	  
ou	   conseillère	   scolaire	   qui	   siègera	   au	   Conseil	   scolaire	   fransaskois	   (provincial)	   pour	   la	   région	  
scolaire	  de	  La	  Vieille	  no2	  dont	  le	  mandat	  se	  terminera	  en	  septembre	  2020	  (4	  ans).	  	  

Les	  candidatures	  seront	  reçues	   jusqu’au	  mercredi	  21	  septembre,	  entre	  9	  h	  et	  16	  h	  et	  pendant	   les	  
heures	  d’ouverture	  de	  l’école	  Beau	  Soleil,	  l’école	  Mathieu	  de	  Gravelbourg	  (306,	  1re	  Avenue	  Est)	  ou	  
l’école	  Boréale	  de	  Ponteix	  (110,	  Avenue	  Railway)	  à	  compter	  du	  mardi	  6	  septembre	  2016.	  	  	  

	  
Date	  limite	  de	  réception	  des	  candidatures	  
	  le	  mercredi	  21	  septembre	  2016,	  16	  h	  

	  
Pour	  plus	  d’information	  ou	  pour	  obtenir	  un	  formulaire,	  communiquez	  avec	  Rachelle	  Bouvier-‐
Freeman	  au	  (306)	  648-‐3105	  ou	  Lise	  Couture	  au	  (306)	  625-‐3345	  ou	  Michel	  Letourneau,	  directeur	  
adjoint	  de	  scrutin,	  	  au	  siège	  social	  de	  Regina,	  au	  1	  877	  273-‐6661.	  	  
	  
Dans	  l’éventualité	  d’une	  élection,	  le	  scrutin	  par	  anticipation	  se	  déroulera	  de	  15	  h	  à	  19	  h	  le	  vendredi	  	  
21	  octobre	  2016	  et	  le	  scrutin,	  le	  mercredi	  26	  octobre	  de	  10	  h	  à	  20	  h.	  	  
	  

Fait	  à	  Regina,	  le	  28	  août	  2016	  
	  Michel	  Letourneau,	  directeur	  adjoint	  de	  scrutin	  

*	  Critères	  pour	  une	  mise	  en	  candidature	  
Toute	  candidate	  et	  tout	  candidat	  doit	  :	  	  

• Être	  âgé	  d’au	  moins	  18	  ans	  ;	  	  
• Posséder	  sa	  citoyenneté	  canadienne;	  	  
• Résider	  en	  Saskatchewan	  depuis	  au	  moins	  six	  
mois	  ;	  

• Recevoir	  l’appui	  par	  écrit	  (signature)	  de	  cinq	  
parents	  d’élèves	  de	  la	  maternelle	  à	  la	  12e	  année	  de	  
l’école	  Beau	  Soleil	  ou	  l’école	  Mathieu	  de	  
Gravelbourg	  ou	  l’école	  Boréale	  de	  Ponteix.	  	  	  	  

Et	  répondre	  à	  un	  des	  trois	  critères	  suivants	  :	  	  

• Être	  un	  ayant	  droit	  qui	  a	  un	  ou	  des	  enfants	  inscrits	  
à	  l’école	  fransaskoise	  ;	  ou	  	  

• Être	  un	  ayant	  droit	  qui	  a	  un	  ou	  des	  enfants	  inscrits	  
à	  un	  programme	  d’enseignement	  de	  langue	  
minoritaire	  ;	  ou	  	  

• Être	  un	  adulte	  de	  langue	  minoritaire	  qui	  réside	  
dans	  la	  région	  scolaire	  de	  La	  Vieille.	  	  

	  


