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Élections scolaires : les parents d’élèves de la prématernelle ont
droit de vote
Regina, 27 septembre 2016 - Les parents et tuteurs d‘élèves de la prématernelle auront droit
de vote. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui la Direction du scrutin du Conseil des écoles
fransaskoises (CÉF), Ronald Ajavon, qui avise les électeurs d’un changement important
concernant le droit de vote dans le cadre des élections scolaires francophones du 26 octobre
2016.
De récents questionnements dans la communauté ont créé le besoin de valider les
interprétations faites de la Loi de 1995 sur l’éducation quant l’éligibilité au droit de vote. Les avis
offerts par le Gouvernement de la Saskatchewan, la Saskatchewan School Boards Association
et les avocats du CÉF sont unanimes : les parents d’élèves de la prématernelle sont reconnus
électeurs dans le système éducatif francophone en Saskatchewan parce qu’ils sont inscrits à un
programme éducatif accrédité par le Ministère de l’Éducation.
Par conséquent, la Loi mandate le Directeur de scrutin du CÉF d’accorder le droit de vote aux
parents et tuteurs d’enfants inscrits en prématernelle 4 ans dans toutes les écoles du CÉF, ainsi
qu’à ceux inscrits en prématernelle 3 ans dans les écoles du CÉF suivantes :
•
•
•
•
•

école de Bellegarde
école Beau Soleil
école Boréale
école Notre-Dame-des-Vertus
école Père Mercure

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter le Directeur adjoint de scrutin René
Archambault au : (306) 531-6353 ou au (306) 584-2558.
- 30 L’école de langue première aujourd’hui, francophone bilingue pour la vie! – Le Conseil des écoles
fransaskoises (CÉF) accueille 1 900 élèves de la prématernelle à la 12e année dans 14 écoles élémentaires et
secondaires à travers la province. Financé par le ministère de l’Éducation, c’est le seul conseil scolaire en français
langue première en Saskatchewan.
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