COMMUNIQUÉ
ÉLECTIONS SCOLAIRES 2017
Edmonton, le 1er juin 2017 - La Fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta (FCSFA) et
la Fédération des parents francophones de l’Alberta (FPFA) collaborent afin d’encourager la participation
aux élections scolaires 2017.
Le jour de mise en nomination pour les élections scolaires 2017 est le lundi 18 septembre et les élections
scolaires auront lieu le 16 octobre 2017.
Les décisions des conseils scolaires affectent l'éducation de nos enfants, ainsi que la vie culturelle, sociale
et économique de notre communauté. C’est pourquoi l’élection de candidats représentant toutes les
facettes de notre communauté favorisera la création d'un système scolaire pertinent.
En tant que communauté engagée dans l’éducation francophone, il est de notre devoir de voter aux
élections le 16 octobre prochain. C’est également le temps de penser à s’impliquer davantage en
présentant sa candidature comme conseiller ou conseillère scolaire. Le désir de servir les besoins
éducatifs de tous les jeunes francophones sous l’égide de l’éducation francophone est à la base du rôle de
conseiller ou conseillère scolaire.
Que vous pensiez soumettre votre candidature comme conseiller ou conseillère scolaire ou participer aux
élections scolaires, vous trouverez les renseignements nécessaire auprès de chaque conseil scolaire de
langue française.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le rôle et les fonctions d’un conseiller scolaire, consultez le site de la
FPFA (fpfa.ab.ca). De plus, la FPFA organise deux webinaires: être conseiller scolaire, est-ce pour moi?
Rejoignez cette discussion les mardi 13 juin à 12 h et mardi 19 juin à 19 h 30 afin de poser toutes vos
questions. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous en cliquant ici.
Vous pouvez également offrir cet atelier à votre communauté. Pour ce faire, contactez la FPFA.
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Pour plus de renseignements :
Donald Michaud
Directeur en chef
FCSFA
Tél: 1.587.873.7189
fcsfa@rogers.com

Mireille Péloquin
Directrice générale
FPFA
Tél. : 780 468-6934
direction@fpfa.ab.ca

centreest.ca

