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COMMUNIQUÉ
AVIS D’ÉLECTIONS

Division scolaire franco-manitobaine
(Loi sur les élections municipales et scolaires – Article 48 (2))

LORETTE, le 19 septembre 2018 – Avis est donné par la présente qu’il y aura des élections scolaires le 24
octobre prochain dans deux (2) régions de la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM).
RÉGION EST
Les électeurs de la Région EST devront élire au poste de commissaire d’école trois (3) des personnes suivantes
dont la candidature a été enregistrée (l’électeur vote pour trois personnes) :
Yolande Dupuis
Adrien Grenier

Paul La Rocque
Dave Vielfaure

RÉGION URBAINE
Les électeurs de la Région URBAINE devront élire au poste de commissaire d’école quatre (4) des personnes
suivantes dont la candidature a été enregistrée (l’électeur vote pour quatre personnes) :
Jean-Michel Beaudry
Jonas Desrosiers
Gérard Massé

Laurent Poliquin
Sylvie Schmitt
Michel Simard

Vote par anticipation
Le vote par anticipation pour la Région EST se tiendra le jeudi 18 octobre 2018 de 8 h à 20 h au bureau
divisionnaire, à Lorette.
Le vote par anticipation pour la Région URBAINE se tiendra le vendredi 19 octobre de 8 h à 20 h à l’École
Précieux-Sang.
Jour du scrutin
L’élection se tiendra le mercredi 24 octobre 2018 de 8 h à 20 h.
Les électeurs de la Région EST votent dans une des écoles suivantes :
École/Collège régional Gabrielle-Roy
École Lagimodière
École Noël-Ritchot
École Pointe-des-Chênes
École communautaire Saint-Georges
École Saint-Joachim

310 A, chemin Lamoureux, Île-des-Chênes (Manitoba)
361, rue Senez, Lorette (Manitoba)
45, avenue de la Digue, Saint-Norbert (Manitoba)
90, chemin Arena, Sainte-Anne (Manitoba)
14, baie Caron, Saint-Georges (Manitoba)
29, baie Normandeau, La Broquerie (Manitoba)
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Les électeurs de la Région URBAINE votent dans une des écoles suivantes :
École Christine-Lespérance
École Lacerte
Centre scolaire Léo-Rémillard
Collège Louis-Riel
École Précieux-Sang
École Roméo-Dallaire
École Taché

425, chemin John Forsyth, Winnipeg (Manitoba)
1101, promenade Autumnwood, Winnipeg (Manitoba)
1095, chemin St. Anne’s, Winnipeg (Manitoba)
585, rue Saint-Jean-Baptiste, Winnipeg (Manitoba)
209, rue Kenny, Winnipeg (Manitoba)
81, chemin Quail Ridge, Winnipeg (Manitoba)
744, rue Langevin, Winnipeg (Manitoba)

Lorsque l’électeur se présente au bureau de scrutin, il doit s’assurer d’avoir une pièce d’identité officielle avec
photo ou deux pièces d’identité officielles sans photo (par exemple ; carte d’assurance sociale, carte
d’assurance-maladie, certificat de naissance).
Inscription à la liste électorale
Les électeurs peuvent s’inscrire sur la liste électorale en ligne au site web de la DSFM. À noter que les parents
des élèves qui fréquentent une école de la DSFM sont automatiquement inscrits à la liste électorale.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le fonctionnaire électoral principal,
Arsène Huberdeau au 204 792-5421 ou visitez la section Élections scolaires du site www.DSFM.mb.ca.
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La Division scolaire franco-manitobaine est un réseau de 24 établissements
d’enseignement en français, dont un centre d’apprentissage pour adultes, répartis à
l’échelle du Manitoba.
Vous pouvez suivre les activités de la DSFM sur notre site Internet
www.DSFM.MB.ca sur Facebook.com/DSFMecole et sur Twitter @DSFMecole.

APPRENDRE ET GRANDIR ENSEMBLE
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