
School board 

ES-17-VA (14-03)
Act Respecting School Elections, sections 17 and 18

Notice to the anglophone school board

Elector day monthyear

daymonthyear

Postal code Municipality

No. Apartment Street / avenue... 

First name 
(block letters) 

Last name at birth

Sex: MF

Option or revocation of option regarding 
the exercise of voting rights

This is meant to inform the director general or the returning officer of the school board mentioned above 
that the elector prefers: 

I confirm that I do not have a child admitted in an institution of any of the school boards that have 
jurisdiction on the territory where I am domiciled. 

to exercise his voting right in the school board; 

to revoke his option to exercise his voting right in the school board. 

Elector concerned by the option or the revocation 

Signature

Date of birth: 

Area code   Telephone number  

S

chilton
Typewritten Text
Please return to Director General, C. Finn, 1925 avenue Brookdale, Dorval, Qc  H9P 2Y7



Commission scolaire

ES-17 (14-03)
Loi sur les élections scolaires, articles 17 et 18

Avis à la commission scolaire anglophone

Électeur jourmoisannée

jourmoisannée

Code postalMunicipalité

No AppartementRue / avenue...

Prénom
(lettres moulées)

Nom à la naissance

Sexe : MF

Choix ou Révocation de choix 
relatif à l’exercice du droit de vote

La présente a pour but d’informer le directeur général ou le président d’élection de la commission 
scolaire mentionnée ci-dessus que l’électeur choisit :

Je confirme que je n’ai pas d’enfant admis dans l’une ou l’autre des commissions scolaires qui ont 
compétence sur le territoire où est situé mon domicile.

d’y exercer son droit de vote;

de révoquer son choix d’y exercer son droit de vote.

Électeur visé par le choix ou la révocation

Signature

Date de naissance :

Ind. rég.  Numéro de téléphone 

S

chilton
Text Box
Veuillez s.v.p. retourner au Directrice Générale, C. Finn: 1925, Brookdale, Dorval, QC H9P 2Y7
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