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PAR COURRIEL 
 
Québec, le 7 août 2020 
 
 
Mesdames les Directrices générales et 
Messieurs les Directeurs généraux des commissions scolaires anglophones, 
 
 
Je souhaite vous informer que la suspension des processus électoraux dans le contexte 
de la COVID-19 est maintenant levée. Cette décision confirme que le scrutin scolaire 
pourra se tenir tel que prévu le 1er novembre 2020. 
   
À cet effet, vous trouverez ci-dessous un aide-mémoire des dates importantes : 
 

Actions Dates 
Informer les membres du personnel, les 
parents et la communauté à propos de la 
démarche et des rôles et responsabilités 
de chacun avec la nouvelle gouvernance 

À partir de maintenant et tout au long du 
processus 

Institution des conseils d’établissement Au plus tard le 18 septembre 2020 
Début de la période électorale  18 septembre 2020 
Période de mise en candidature 22 au 27 septembre 2020 
Jour du scrutin 1er novembre 2020 
Désignation des membres du personnel 
par et parmi les membres de chaque 
catégorie de personnel, selon le 
processus déterminé par le directeur 
général 

Au plus tard le 1er novembre 2020 

Entrée en fonction des membres des 
conseils d’administration et entrée en 
vigueur des principales modifications 
législatives pour les centres de services 
scolaires anglophones 

5 novembre 2020 

Première réunion des conseils 
d’administration des centres de services 
scolaires anglophones 

Au plus tard le 13 novembre 2020 
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En plus de travailler en étroite collaboration avec Élections Québec afin de s’assurer 
que les modalités prévues pour le vote respectent les directives de la Direction générale 
de la santé publique, le ministère de l’Éducation demeure disponible pour répondre à 
vos questions et vous assure de son soutien dans la poursuite de vos activités. 
 
Veuillez agréer mes salutations distinguées. 
 
Le ministre, 
 
 

 
 
Jean-François Roberge 
 
c. c. Mme Marlene Jennings, administratrice de la tutelle à la Commission scolaire 
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