
Les prochaines élections scolaires en Alberta auront lieu le  

lundi, 18 octobre 2021 
Au Conseil scolaire FrancoSud, 6 postes seront à combler pour un terme 
de 4 ans, incluant 3 postes de conseillers publics et 3 postes de 
conseillers catholiques, répartis comme suit: 

Quartier électoral public No.1                                                                      
2 conseillers publics                                                                                                      
Aires de fréquentation des écoles francophones situées à Airdrie, Calgary, Cochrane et Okotoks. 

Quartier électoral public No.2                                                
1 conseiller public                                                                                               
Aires de fréquentation des écoles francophones situées à Brooks, Canmore, Medicine Hat et Lethbridge. 

Quartier électoral catholique No.3                                      
2 conseillers catholiques                                                                                    
Aires de fréquentation des écoles francophones situées à Airdrie, Calgary, Cochrane et Okotoks. 

Quartier électoral catholique No.4                                                      
1 conseiller catholique                                                                                         
Aires de fréquentation des écoles francophones situées à Brooks, Canmore, Medicine Hat et Lethbridge 

1 Pour plus de détails, visitez le francosud.ca

DATES 
IMPORTANTES 

À RETENIR 

Période de 
soumission des 

candidatures          

4 janvier 2021           
au                                

20 septembre 2021                 
(midi) 

Jour de 
nomination  

20 septembre 2021 

Jour d’élection 
18 octobre 2021 

ÉLIGIBILITÉ 
Consultez les 

critères d’éligibilité 
pour soumettre une 

candidature

1
DOCUMENTS REQUIS 

Complétez les 
formulaires requis 

disponibles sur le site 
Web du FrancoSud

2
SOUMETTRE  UNE 

CANDIDATURE 
Déposez votre 
candidature au            

siège social                  
du FrancoSud

3

 LUNDI, 18 OCTOBRE 2021

Élections scolaires 
Tout ce que vous devez savoir pour soumettre votre candidature

https://francosud.ca/nous-joindre
http://francosud.ca
https://francosud.ca/conseil/elections-scolaires-2021


Qui peut être candidat?                                                                         
Pour être éligible à devenir candidat comme conseiller scolaire du FrancoSud, il faut: 

• Être francophone; 

• Être âgé de 18 ans ou plus; 

• Être un citoyen canadien; 

• Avoir résidé en Alberta pour les 6 mois consécutifs précédant immédiatement le jour de nomination, 
c’est à dire depuis le 20 mars 2021; et 

• Résider sur le territoire desservi par le FrancoSud, le jour de l’élection. 

• Ne pas être inéligible pour un motif prévu prévu à l’article 22 du Local Authorities Election Act. 

Note: un candidat catholique peut soumettre sa candidature pour un poste de conseiller catholique ou public. Un 
candidat qui n’est pas catholique peut seulement soumettre sa candidature pour un poste de conseiller public. 

Quels formulaires utiliser?                                                                                          
Formulaires à compléter pour soumettre une candidature:   (disponibles au francosud.ca)                       

FORMULAIRE 4RA - Mise en candidature et consentement du candidat *                                                     
FORMULAIRE 5RA - Informations du candidat 
* Ce formulaire doit être signé devant une personne autorisée à recevoir les serments et les affirmations solennelles. 

Il peut s’agir d’un avocat, d’un employé d’un bureau d’enregistrement (registry office) ou de toute autre personne 
légalement habilitée à le faire. Pour plus d’information à ce sujet, cliquez ici. 

Comment soumettre une candidature?                                                                           

Les documents dûment complétés, incluant le formulaire 4RA signé devant un commissaire à 
l’assermentation, doivent être soumis en personne au siège social du FrancoSud, situé au 6940, 
Fisher Rd SE, Calgary, entre 8h et 16h30. En raison de la pandémie de la COVID-19, vous devez 
prendre rendez-vous * au 403-686-6998 pour le dépôt d’une candidature.  

* Si votre formulaire 4RA n’a pas déjà été signé devant un commissaire à l’assermentation, vous devrez, au moment de 
prendre rendez-vous, vous assurer qu’un employé du FrancoSud habilité à agir à titre de commissaire à l’assermentation 
sera présent lors de votre visite. 

Informations liées à la pandémie de COVID-19: pour la protection de tous, nous demandons aux candidats de se 
présenter seuls pour le dépôt d’une candidature et de porter un masque pendant toute la durée de leur visite. 

2 Pour plus de détails, visitez le francosud.ca

http://francosud.ca
https://www.qp.alberta.ca/documents/Acts/L21.pdf
https://francosud.ca/conseil/elections-scolaires-2021
https://francosud.ca/images/201130_4RA_Candidature_consentement_candidat.docx
https://francosud.ca/images/201130_5RA_Informations_candidat.docx
https://www.alberta.ca/notaries-and-commissioners.aspx
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