Québec, 22 novembre 2019

POUR DIFFUSION
IMMÉDIATE

Aux déléguées et délégués du Conseil général
Aux présidentes et présidents des comités de parents

AVIS D’ÉLECTIONS MODIFIÉ (article 6.5.2 c)
Conseil général
Assemblée générale du 8 février 2020
Madame,
Monsieur,
Le présent avis fait suite au report des élections à la vice-présidence de la Fédération des comités de
parents du Québec qui devaient se tenir le 22 novembre 2019. Celles-ci se tiendront dorénavant le 8
février 2020. De ce fait, des modifications se doivent d’être apportées au calendrier électoral qui vous a
été préalablement transmis le 10 septembre dernier.
Vous trouverez ci-joint l’avis d’élections modifié et le bulletin de mise en candidature modifié.
Les personnes intéressées à poser leur candidature devront suivre les procédures prévues à l’article 6.5
des Règlements généraux de la Fédération. Vous êtes invités à relire ceux-ci ils sont disponibles sur le
site Internet de la Fédération sous l’onglet FCPQ/Documents corporatifs. Les bulletins de mises en
candidature devront nous parvenir par courrier recommandé, par courriel (elections@fcpq.qc.ca), par
télécopieur, ou être remis en main propre au Président d’élections avant la quinzième (15e) journée
précédant l’ouverture de l’Assemblée générale, soit au plus tard le 24 janvier 2020 à 23h59. Il
appartient à chacun des candidats de s’assurer que son bulletin est arrivé avant la date de
fermeture de la période de mise en candidature et que celui-ci soit conforme.
Par conséquent, pour vous permettre de poser votre candidature nous joignons à la présente l’Avis
d’élection qui comprend :
Ø les postes à combler;
Ø les critères d’éligibilité;
Ø les modalités à suivre pour le dépôt d’une candidature;
Ø le calendrier électoral 2019-2020;
Ø le bulletin de mise en candidature.
Comptant sur votre collaboration pour diffuser cet avis d’élections auprès des personnes concernées, je
vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Jean-François Rioux LL.L.
Président d’élections
p. j.
2263, boul. Louis-XIV, Québec (Québec) G1C 1A4, elections@fcpq.qc.ca tél. : 418 667.2432 ou 1 800 463.7268, téléc. : 418 667.6713

