
EDUCATION ACT

Pursuant to section 87 of the Education Act, the
Commissioner in Executive Council orders as follows:

1. The annexed form for the notice of nominations of
candidates for the offices of trustees of a school board or
members of a council is hereby made and established and
shall be published in newspapers which are circulated
territory-wide.

Dated at Whitehorse, in the Yukon Territory, this 11th
day of October, A.D. 1990.

________________________________
Administrator of the Yukon

LOI SUR L’ÉDUCATION

Conformément à l’article 87 de la Loi sur l’éducation, le
Commissaire en conseil exécutif décrète ce qui suit :

1. Le formulaire ci-annexé d’«Avis de présentation des
candidatures» au poste de commissaire ou de membre d’un
conseil est par les présentes établi et doit être publié dans
les journaux distribués à l’échelle du territoire.

Fait à Whitehorse, dans le territoire du Yukon, le 11
octobre 1990.

______________________________
Administrateur du Yukon
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FORM C1/C2
(Form C1/C2 amended by O.I.C. 2018/65)

SECTION 87
NOTICE OF NOMINATIONS

Pursuant to the Education Act, the nomination date for
candidates for the positions of trustees of a School Board 

(or members if a School Council) is _________________ the 

__________ day of _________________ 20 __________.

Nominations will be received on this date between 10
o’clock in the morning and 12 o’clock noon for the
following Education Areas (or Attendance Area):

__________________________   ____________________________
Education Area Address
(or Attendance Area)

__________________________ ___________________________
Date Chief Electoral Officer

FORMULAIRE C1/C2
(Formulaire C1/C2 modifié par Décret 2018/65)

ARTICLE 87
AVIS DE PRÉSENTATION DES CANDIDATURES

Conformément aux dispositions de la Loi sur l’éducation, la
date de mise en candidature aux postes de commissaire 

ou de membre d’un conseil scolaire est le _______________ , 

20_____ .  Les mises en candidature seront acceptées à cette 

date, entre 10 h et 12 h, à l’égard du district scolaire (ou de
la zone de fréquentation) suivant :

_____________________________   _________________________
District scolaire Adresse
(ou zone de fréquentation)

_____________________________   _________________________
Date Directeur général

des élections
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