
Décembre 2022 (5121)  Élection partielle – E.1 

Conseil des écoles fransaskoises 
Siège social (Regina) 1440, 9e Avenue Nord, bureau 201, Regina (Saskatchewan) S4R 8B1 

Téléphone : (306) 757-7541 ou 1-877-273-6661, Télécopieur : (306) 757-2040 

 election@cefsk.ca 

 

CONSENTEMENT DU CANDIDAT 
ÉLECTION PARTIELLE D’UN CONSEIL D’ÉCOLE 

Verso 

 

Je soussigné(e),                                                                     ,                                                         , 
 (Prénom Nom figurant sur le bulletin de vote)  (Profession) 

 

Courriel :                                                     Cellulaire :                                                        , 

 

mis(e) en candidature pour le poste 

 

 de membre du Conseil d’école, en tant que représentant des parents, déclare ce 

qui suit : ou 

 

 de membre du Conseil d’école en tant que représentant communautaire, déclare ce 

qui suit : 

 

1. Je suis âgé de 18 ans. 

 

2. Je suis citoyen canadien et j’ai résidé en Saskatchewan pendant au moins six mois au 

cours de la période précédant immédiatement la date mentionnée ci-dessous. 

 

3. Je ne suis pas inéligible au poste auquel je suis candidat en vertu de la Loi de 1995 sur 

l’éducation ou de toute autre loi de la Législature. 

 

4. Si je suis élu(e) à ce poste, j’accepterai d’occuper le poste pour lequel j’ai été mis(e) en 

candidature. 

 

5. Le jour de cette élection : 

 

          a) j’aurai les qualités de représentant des parents de l’école                             

                                                        ; ou 

 

          b) je serai adulte de langue minoritaire résidant dans la zone de fréquentation 

de l’école                                                                     . 

 

FAIT à                                           , le                                       ,                 . 
(lieu)    (jour/mois)       (année) 

 
                                                                           

Témoin               Signature du candidat 

 

      

Témoin 
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MISE EN CANDIDATURE 
ÉLECTION PARTIELLE D’UN CONSEIL D’ÉCOLE 

Recto 

 

 

Nous soussignés, parents d’élèves inscrits à l’école                                                                         , 

 

mettons en candidature                                                                  ,                                                  , 

(Prénom Nom)    (profession) 

 

domicilié au              

(adresse)  (ville)   (code postal) 

 

comme candidat à l’élection devant se dérouler le                                                       ,    

(jour/mois)        (année) 

 

pour le poste de membre du Conseil d’école : 

 

 en tant que représentant des parents ; ou 

 

 en tant que représentant communautaire. 

 

 

Prénom Nom (de façon lisible) et signature     Adresse 

 

                                                                             

Prénom Nom Signature 

 

 

                                                                              

Prénom Nom Signature 

 

 

                                                                              

Prénom Nom Signature 
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