
 

   

 

 

 
 
Message d’intérêt public 

Élections dans les administrations scolaires de 
district et à la Commission scolaire francophone du 
Nunavut 
 

Date de début : 5 septembre 2019 

Date de fin :  27 septembre 2019 

Nunavut               75 s 

Améliorer l’éducation au Nunavut, c’est votre mission? Souhaitez-vous jouer un rôle de 

leadeur au sein de votre communauté et représenter les élèves, les parents et la 

population? 

Les administrations scolaires de district (ASD) et la Commission scolaire francophone 

du Nunavut (CSFN) tiendront des élections le 28 octobre 2019. Il y a sept sièges à 

pourvoir au sein de l’ASD de chaque localité, et cinq à la CSFN. Les personnes 

suivantes ne peuvent pas se porter candidates : 

 Juges; 

 Députés de l’Assemblée législative et députés à la Chambre des communes; 

 Membres du personnel des écoles, des ASD ou de la CSFN; 

 Membres du personnel électoral (y compris les employés d’Élections Nunavut); 

 Personnes détenues; 

 Personnes déclarées coupables en vertu de toute loi électorale au cours des cinq 

dernières années; 

 Personnes ayant manqué dans les cinq dernières années à leur devoir de 

présenter des états financiers relativement à une élection à l’Assemblée législative; 

 Personnes ayant été jugées inaptes par la justice à prendre des décisions pour 

elles-mêmes. 

Les candidatures seront acceptées du 23 au 27 septembre, à 14 h. 



ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᙳᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᓗᑎᒃ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ ᐅᐃᕖᑎᑐᓪᓗ ᐅᕙᓂ, www.gov.nu.ca. 
News releases are available in Inuktitut, English, Inuinnaqtun and French on www.gov.nu.ca. 
Tuhaqtaghat ittut Inuktitut, Qablunaatitut, Inuinnaqtun Uiviititullu talvani www.gov.nu.ca. 
Les communiqués de presse sont disponibles en inuktitut, en anglais, en inuinnaqtun et en français au www.gov.nu.ca. 
 
Communications 

Pour soumettre votre candidature, téléchargez le formulaire sur le site web d’Élections 

Nunavut à l’adresse https://www.elections.nu.ca/fr, puis remplissez-le et remettez-le à la 

directrice ou au directeur du scrutin de votre localité. 

Aidez-nous à améliorer l’éducation dans votre localité! Soumettez votre candidature! 
 

### 
 

Renseignements aux médias 

 
Troy Rhoades 
Gestionnaire par intérim des communications 
Ministère de l’Éducation 
867 975-5680 
info.edu@gov.nu.ca 
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