Communiqué de presse
le 15 septembre 2016

Des élections dans trois régions au
Conseil scolaire acadien provincial
Suite à la date limite des mises en candidature pour les élections scolaires en octobre
prochain, onze des dix-huit membres du Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) ont
été élus par acclamation. Il y aura des élections dans trois régions pour combler les sept
postes qui restent.
Alfred Benoît dans la région d’Antigonish, Hélène Lavigne dans la région de la Vallée
d’Annapolis et Hank Middleton dans la région de la Rive-Sud ont tous été réélus par
acclamation. Jérôme Breau, élévant le nombre de conseillers de 17 à 18, a été élu par
acclamation dans la nouvelle région de Truro.
Jeanelle d’Entremont et Donald Jacquard ont été réélus par acclamation dans la région
d’Argyle où Clyde DeViller a été élu par acclamation pour sa première fois.
Léonard LeFort a été réélu par acclamation et Joeleen Larade a été élue par acclamation
pour sa première fois dans la région de Chéticamp.
Il y aura des élections dans la région de Clare où quatre candidats se présentent pour
combler trois postes. Les membres sortants Sophie Thériault, Marcel Cottreau et Kenneth
Gaudet se représentent avec Paul Gaudet, un ancien membre du CSAP.
Dans la région de Sydney, il y aura des élections entre Marcel LeFort, membre sortant, et
Clermont Charland, ancien membre du CSAP, pour combler un poste dans la région.
Dans la région métropolitaine de Halifax, il y a aussi quatre candidats pour combler trois
postes. Lucien Comeau et André Surette, membres sortants, se représentent. Ils sont
joints par Patrice Deschênes et Marthe Craig.
Trois membres du CSAP ne se sont pas représentés pour les prochaines élections. Il s’agit
de Marcel Muise en Argyle, de Gilles LeBlanc de Chéticamp et de Brenda Pickup dans la
région métropolitaine de Halifax.
Les élections pour les conseils scolaires auront lieu le 15 octobre 2016, le même jour que
les élections municipales. Les personnes ayants droit qui choisissent de voter pour le

Conseil scolaire acadien provincial doivent demander pour le bulletin de vote du CSAP
lors des élections.
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