
Education Act (loi sur l’éducation) 

Règlement sur les élections 

Critères d’admissibilité : commissaires d’école 

5.  (1) Sous réserve du paragraphe (2), peut être mise en candidature et se porter candidate 
comme commissaire toute personne qui :   

(a) répond aux critères des divisions 4(1)(a), (b) et (d); et  
  (b) a résidé dans la circonscription pour laquelle elle se porte candidate durant les  

                                    six mois précédant la date du déclenchement de l’élection.  

    (2) Ne peut être mise en candidature ou se porter candidate toute personne qui :  

(a) n’est pas admissible conformément au paragraphe (1);  

(b) est employée par une autorité scolaire; 

(c) est employée par un ministère qui, selon le ministre, pose un conflit d’intérêts   

      éventuel;  

(d) immédiatement avant la date de déclenchement de l’élection, n’est pas ou n’est      

       plus en mesure d’exercer la fonction de commissaire en vertu du règlement sur   

       les autorités scolaires de l’Education Act;  

  (e) a été reconnue coupable d’un acte criminel pour lequel on n'a accordé ni pardon  

                     ni acquittement définitif.  

 

Critères d’admissibilité : électeurs  

4.  (1) Est en mesure de voter lors de l’élection scolaire toute personne qui :  

(a) a la citoyenneté canadienne; 

(b) a au moins 18 ans le jour de l’élection; 

(c) a résidé dans la province durant les six mois précédant la date du déclenchement  

      de l’élection; et 

(d) répond à l’un des critères suivants : 

(i) est un parent admissible; 

(ii) serait un parent admissible si la personne avait des enfants. 

 

Mise en candidature  

10.  (1) Dix personnes ou plus ayant le droit de vote peuvent présenter un candidat pour la 

circonscription dans laquelle elles habitent en déposant avec le directeur du scrutin un 

document de mise en candidature de la forme approuvée par le directeur général des 

élections, conformément au paragraphe (2). 

(2) Le directeur du scrutin acceptera les documents de mise en candidature à n’importe 

quel moment entre le lundi de la quatrième semaine précédant le jour de l’élection et 16 h le 

jour de clôture des candidatures. 

(3) Le jour de clôture des candidatures sera le vendredi, 17e jour avant l’élection. 



DESCRIPTION DES LIMITES DE CHAQUE ZONE ÉLECTORALE DE 

L’ARRONDISSEMENT SCOLAIRE DE LANGUE FRANÇAISE 

 

Zone No. 1 

Commence à Baie‐Egmont, Higgins Wharf étant le tronçon nord du chemin Higgins (route 

129), se prolonge au sud lelong de Higgins Wharf et de ce chemin jusqu'au chemin Line 

(route 128), à l'est le long de ce chemin jusqu'au cheminWestern (Route 2), au sud le long 

du chemin Western jusqu'au chemin Miscouche (route 11), au sud et à l'est le longde ce 

chemin jusqu'à Muddy Creek, au sud le long de Muddy Creek jusqu'à Sunbury Cove, au sud, 

à l'ouest et au nordjusqu'à Higgins Wharf et jusqu'au point d'origine de la zone. 

Zone No. 2 

Commence à Baie‐Egmont, Higgins Wharf étant le tronçon nord du chemin Higgins (route 

129), se prolonge au sud lelong de ce chemin jusqu'au chemin Line (route 128), à l'est le 

long de ce chemin jusqu'au chemin Western (route 2), ausud le long du chemin Western 

(route 2) jusqu'au Township Lot 17, se poursuit le long du Township Lot 17 vers 

l'estjusqu'au chemin Grand River (route 12), au sud le long de ce chemin jusqu'à Farrells 

Brook, à l'est le long de FarrellsBrook, Bentick Cove, la baie de Malpeque et le havre de 

Malpeque jusqu'au golfe du Saint‐Laurent, au nord le long dece golfe jusqu'à North Point, au 

sud le long du détroit de Northumberland et de Baie‐Egmont à Higgins Wharf et 

jusqu'aupoint d'origine de la zone. 

Zone No. 3 

Commence à l'intersection du chemin Western (route 2) et du chemin Miscouche (route 11), 

se prolonge au sud le longdu chemin Western jusqu'au Township Lot 17, se poursuit le long 

du Township Lot 17 vers l'est jusqu'au chemin GrandRiver (route 12), au sud le long de ce 

chemin jusqu'à Farrells Brook, à l'est le long de Farrells Brook, Bentick Cove, labaie de 

Malpeque et le havre de Malpeque jusqu'au golfe du Saint‐Laurent, à l'est le long de ce golfe 

jusqu'à la baie deNew London, (la limite entre le district scolaire de l'est et la commission 

scolaire de l'ouest et les zones scolairesrespectives devra être déterminée par la ligne de 

référence suivante : quand la ligne de référence suit le chemin Bradfordet le chemin River 

(route 117), entre la Transcanadienne et le chemin Augustine Cove (route 10), la limite 

devra suivrela ligne centrale du chemin Bradford et du chemin River (route 117); et, pour 

tous les autres points sur la ligne de référence, la limite devra être 3/10 kilomètre à l'ouest 

de la ligne de référence), se poursuit au sud le long de cette baiejusqu'à la rive sud de la baie 

de New London à un tronçon nord du chemin Simpsons Mill, au sud le long du tronçon etdu 

chemin Simpsons Mill jusqu'au chemin New London (route 224), au sud jusqu'au chemin 

menant au chemin North(route 240), au sud le long de ce chemin et d'un tronçon ouest de 

ce chemin jusqu'au chemin Trout River (route 239),au sud le long du chemin Trout River 

(route 239) jusqu'au chemin Millvale (route 231), en direction sud, ouest et sudle long du 



chemin Millvale (route 231) croisant le chemin Malpeque (route 2) et se poursuivant le long 

de la route 231jusqu'au chemin North Breadalbane, à l'ouest le long de ce chemin jusqu'au 

chemin South Breadalbane, à l'est le longde ce chemin jusqu'au chemin Inkerman (route 

231), au sud le long de ce chemin jusqu'au chemin Balaklava (route 232),à l'ouest le long de 

ce chemin jusqu'au chemin County Line, au nord le long de ce chemin jusqu'au chemin 

Branch (route232), à l'ouest le long du chemin Branch (route 232) jusqu'à l'intersection 

avec la Transcanadienne (route 1), à l'ouestle long de la Transcanadienne jusqu'au chemin 

Bradford, au sud le long de ce chemin jusqu'au chemin River (route 117),au sud le long de 

ce chemin jusqu'au chemin Augustine Cove (route 10), à l'est le long de ce chemin jusqu'au 

cheminEnman, au sud le long de ce chemin et en ligne droite le long de la limite est de John 

M. Leard (atlant de 1880) etd'Edward McFayden (atlas de 1926) jusqu'à la rive nord du 

détroit de Northumberland, à l'ouest le long de ce détroitjusqu'à Sudbury Cove à Muddy 

Creek, au nord le long de Muddy Creek jusqu'au chemin Miscouche (route 11), et àl'ouest et 

au nord le long du chemin Miscouche jusqu'au chemin Western (route 2) et jusqu'au point 

d'origine de la zone. 

 

Zone No. 4 

Commence sur la rive sud de la baie de New London et un tronçon nord du chemin 

Simpsons Mill, se prolonge au sud le long du tronçon et du chemin Simpsons Mill jusqu'au 

chemin New London (route 224), au sud jusqu'au chemin menant au chemin North (route 

240), au sud le long de ce chemin et d'un tronçon de ce chemin jusqu'au chemin Trout River 

(route 239), au sud le long de ce chemin jusqu'au chemin Millvale (route 231), à l'ouest le 

long de ce chemin jusqu'au Township Lot 21, au sud le long du Township Lot 21 jusqu'au 

chemin Hazel Grove (route 228), à l'est le long du chemin Hazelgrove et du chemin 

Malpeque (route 2) jusqu'au point où North River croise le chemin Malpeque (route 2), au 

nord le long de North River, croisant le chemin Crabbe (route 256), lechemin Rustico (route 

7) jusqu'au Township Lot 33, se poursuit au nord le long du Township Lot 33 jusqu'à un 

tronçonouest du chemin Kintyre (route 250), à l'est le long de ce tronçon, du chemin 

Kintyre (route 250), du chemin Kilkenny(route 250) et d'une ligne de démarcation à l'est 

jusqu'au Township Lot 34, au nord le long du Township Lot 34 jusqu'àla baie de Covehead, 

au nord le long de cette baie jusqu'à Brackley Beach Sand Hills et au golfe du Saint‐Laurent, 

àl'ouest le long de ce golfe jusqu'à la baie de New London et jusqu'au point d'origine de la 

zone. 

 

 

 

 

 



Zone No. 5 

Commence à la baie de Covehead, à la hauteur des dunes de sable de la plage de Brackley, 

descend au sud le long dela dite baie jusqu'au Lot 33 et ensuite vers le sud le long du dit Lot 

33 vers une prolongation à l'est du chemin Kilkenny(route 250), ensuite à l'ouest en 

direction du chemin Kilkenny (route 250), le chemin Kintyre (route 250) et une lignede 

prolongation à l'ouest du chemin Kintyre jusqu'au Lot 24, au sud jusqu'à la rivière North, 

longe la rivière aucroisement du chemin de Rustico (route 7) et le chemin Crabbe (route 

256) jusqu'au chemin de Malpeque (route 2). Sepoursuit à l'ouest en suivant le chemin de 

Malpeque (route 2) et le chemin de Hazel Grove (route 228) jusqu'au Lot 21ensuite au nord 

en direction du chemin de Millvale (route 231).(La ligne frontalière entre la Commission 

scolaire de l'estet la Commission scolaire de l'ouest et les zones scolaires respectives sera 

déterminée en se référant aux lignes deréférences suivantes : où la ligne de référence suit le 

chemin Bradford et le chemin River (route 117); et pour tous lesautres points sur la ligne de 

référence, la frontière sera 3/10 km à l'ouest de la ligne de référence). Se prolonge vers 

l'ouestet le sud en longeant le chemin de Millvale (route 231) au croisement du chemin de 

Malpeque (route 2) se poursuivantle long de la route 231 jusqu'au chemin de North 

Breadalbane, vers l'ouest jusqu'au chemin de South Breadalbane, versl'est jusqu'au chemin 

Inkerman (route 231), vers le sud jusqu'au chemin Balaklava (route 232) ensuite à l'ouest 

jusqu'auchemin County Line et au nord jusqu'au chemin Branch (route 232), ensuite en 

direction ouest  jusqu'à l'intersection avecla route Transcanadienne (route 1). Se poursuit 

jusqu'au chemin Bradford, vers le sud jusqu'au chemin River (route 117)et le chemin 

d'Augustine Cove (route 10), vers l'est jusqu'au chemin Enman ensuite vers le sud en ligne 

droite suivantla frontière est de John M Leard (tiré de l'atlas 1880) et Edward McFadyen 

(tiré de l'atlas 1926) jusqu'à la rive nord dudétroit de Northumberland, ensuite longe le 

détroit, la baie d'Hillsborough, la baie de Cardigan, jusqu'à la rivièreCardigan; ensuite vers 

l'ouest le long de la rivière Cardigan jusqu'au chemin Alleys Mill (route 4); ensuite vers le 

norddu chemin Cardigan (route 313), jusqu'au chemin Church (331), ensuite vers le 

nord‐ouest le long du chemin Churchjusqu'au chemin Bennett, se poursuivant vers le nord 

le long du chemin Church (route 331) jusqu'au chemin St. Peters(route 2); ensuite vers l'est 

jusqu'au chemin Cemetery; ensuite vers le nord le long du chemin Cemetery jusqu'à la 

baiede St. Peters. Se poursuit au nord‐ouest le long de la baie de St. Peters jusqu'au golfe du 

Saint‐Laurent; ensuite versl'ouest jusqu'à la baie de Covehead aux dunes de sable de la 

plage de Brackley, ensuite vers le sud le long de la dite baiejusqu'au Lot 33 jusqu'au point 

d'origine de la zone. 

 

 

 

 

 



Zone No. 6 

Commence à l'intersection du golfe du Saint‐Laurent et de la baie de St. Peters, longe la baie 

vers le sud‐est jusqu'auchemin Cemetery, descend au sud jusqu'au chemin St. Peters (route 

2). Se prolonge à l'ouest jusqu'au chemin Church(route 331), descend au sud jusqu'au 

chemin Bennett, se poursuit au sud‐est jusqu'au chemin Cardigan (route 313),descend au 

sud jusqu'au chemin Alleys Mill (route 4). Se prolonge au sud jusqu'à la rivière Cardigan, 

longe la rivièrevers l'est jusqu'à la baie de Cardigan et se poursuit à l'est jusqu'au détroit de 

Northumberland. Longe le détroit vers lenord‐est jusqu'au golfe du Saint‐Laurent à East 

Point, puis longe le golfe vers l'ouest en direction de la baie de St. Petersjusqu'au point 

d'origine de la zone. 


