Québec, le 13 mai 2020

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
Report de l’Assemblée générale annuelle du 29 mai 2020
Madame,
Monsieur,
Je fais suite à la correspondance vous ayant été transmise hier par le Président, M. Kévin Roy, qui
annonçait le report de l’Assemblée générale annuelle au 20 novembre 2020.
Cette décision, prise en tenant compte du contexte exceptionnel dans lequel nous vivons, a
nécessairement des implications sur la période de mise en candidature lancée le 14 avril dernier.
En effet, nous annonçons que la période de mise en candidature sera prolongée jusqu’au 5
novembre 2020. Cette prolongation permettra notamment aux comités de parents d’être en mesure de
siéger préalablement à la clôture des mises en candidatures.
Par ailleurs, puisque la période de mise en candidature n’est pas interrompue, toutes les candidatures
qui ont été acheminées à ce jour demeurent valables.
Les personnes intéressées à poser leur candidature devront suivre les procédures prévues à l’article 6.5
des Règlements généraux de la Fédération. Ceux-ci 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) ou par télécopieur, avant la quinzième
(15e) journée précédant l’ouverture de l’Assemblée générale, soit au plus tard le 5 novembre 2020 à
23h59. Il appartient à chacun des candidats de s’assurer que son bulletin soit 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 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.
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