
YUKON TERRITORY

CANADA

Whitehorse, Yukon

ORDER-IN-COUNCIL 1994/7 3

EDUCATION ACT

Pusuant to section 79(3) of the Education

Act, the Commissioner in Executive Council

orders as follows:

1.. This order amends the School Council

Election Regulations.

2. Section 12 of the said regulations is

amended by adding the following subsection

immediately after subsection 12(3):

(4) A candidate may withdraw a nomina-

tion by advising the retumirìg officer in
writing before 4:00 pm on polling day.

3. Form 74, Form 78 and Form 10

annexed to the said Regulations are repealed

and replaced by the forms attâched hereto.

Dated at Whitehorse, in the Yukon Territory,
thisJ'ra day of Zny ,1994.

./

TERRITOIRE DU YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

DÉCRET 1994173

LOI SI.]R L'ÉDUCATION

I-e Commissaire en conseil exécutif, con-

formément au paragraphe 79(3) de la Loi sur

I'éducation, décrète ce qui suit :

1. læ présent décret modifie le Règlement

concernant I'élection des membres d'un con-

seil scolaíre -

2. L'article 12 du règlement est modifié par

adjonction, immédiatement après le paragra-

phe L2(3), du paragraphe suivant :

(4) Un candidat peut retirer sa candidature

en avisant le directeur du scrutin avant 16

heures le jour du scrutil.

3. læs formulaires 74, 7B et 10 du règle-

ment sont abrogés et remplacés par les formu-
laires paraissant en annexe.

Fait à Whitehorse, dans Ie
kon, ce J€ àê/'

territoire du Yu-
t994.

94 03 01



F.7A OATH OF A
QUALlFIED
ELECTOR

You swear (or âff¡rm) that:

(1) you are (name) of (address):

(2) you are a Canadian citizen;

(3) you are 19 years of age;

(4) (i) you were a resident ¡n Attendance Area

(ii) you have a ch¡ld in attendance at a school ¡n the
above-named Attendance Area; and

(5) you have not already voted ¡n this election.

Sworn (or affirmed) before me al
Déclarc on falte sous setment (ou solenne ement) devant moià

SERMENT D',UN ÉLECTEUR|
UNE ELECTRICE

ADMISSIBLE

1.994/73

Vous déclarcz sous serment (ou sotenne ement) que :

(1) vous êtes (nom) rés¡dant âu (adrcsse):

(2) vous êtes de c¡loyenneté canad¡enne;

(3) vous êtes â9éþ) d'au mo¡ns 19 ans;

(4) (i) vous rés¡d¡ez dans la zone de lréquentat¡on

le _19-.; ou

(¡i) vous avez un enlanl dans une école située dans la zone
de fréquenlalion ment¡onnée ci-dess us; et

(5) vous n'avez pas encore voté à cette élect¡on.

Name
Non

l9_; or

Address
Adrcsse

Elector's signature Deputy returoing oficer's s¡gnature
S¡gnalure de l'élecleurßlectice Signature du scrutateut/de la icrutat¡ce

this day ôf
ce _ þú de/d' t9_



F.7B OATH OF A QUALIFIED
ELECTOR DESIGNATED BY
THE CATHOLIC EP¡SCOPAL

CORPORATION

You swear (or atflrm) that:

(1) you are (name)of (address);

(2) you are a Canâdian citizen:

(3) you are 19 yeârs of age;

(4) you are des¡gnated by the Catholìc Episcopal Corporat¡on as
ent¡lled to vote ¡n this election:

(5) (¡) you were a resident in Attendance Area

(¡i) you have a ch¡ld ¡n attendance at a school in the
above-named Attendance Area; and

(6) you have not already voted ¡n this elect¡on.

Swo¡n (or atf¡rmed) before me at
Déclaratlon faite sous sermenl (ou solennellement) devant moi à

SERMENT q',UN ÉLECTEUR|
UNE ELECTRICE

A D M tSS t B LE R E CqN t.V U (E)
, PAR LA SOCIETE
EPISCOPALE CATHOLIQUE

1,994/73

Vous déclarcz sous se¡ment (ou solennellement) que :

(1) vous êles (nom) Ésidant au (adresse):

(2) vous êtes de citoyenneté canad¡enne:

(3) vous êtes â9éþ) d'au mo¡ns 19 ans;

(4) vous êtes reconnu(e) par la Socìété épiscopale cathol¡que
comme adñ¡ssible à votet à cetle élection:

(5) (¡) vous tés¡d¡ez dans la zone de lréquenlat¡on

on 

-19-; 

or

Name
Non

Address
Adrcsse

(¡¡) vous avez un enlanl dans une école s¡tuée dans la zone
de léquentation ment¡onnée c¡-dessus; et

(6) vous n'avez pas encorc volé à cette éleclion-

Elector's s¡onature Deputy relurning of¡cer's sìgnature

S¡gnatue de l'électeur/électr¡ce S¡gnâturc du scrutaleut/de la scrutal ce

le _19_; ou

th¡s day ol
ce _ jou de/d' 19-'



F.lO REPORT OF SCHOOL COUNCIL ELECTIONS
To: 

, Chief Etectoral Otf¡cer

Pursuant to rhe Education Act,the fôfiow¡ng peopre were nominated as cand¡dates. on 
1994 / 7 3

oomhatron day

Name

for lhe School Council ¡n_
na¡ne ot attenclanc€ a¡ee

lNSUFFlclENTNoMlNATloNS:TherewerenotsUtf¡cientnominationsforth"Æ
School Council. -----num-6êr- -- -'

GENERAL ELECTIOt¡/BY-ELECTION (undertine one)
The following people were:
. accla¡med as members of the School Council on
OR nominat¡on day
. declared elected atter an elect¡on held on

polting day

Name

RECOUNT: YES NO

By Authority of the Ch¡ef Electorat Officer of the yukon

DATE OF

Address

SIGNAIURE OF AETURNING OFFICEF

Anachfllenl
(Statemenl(s)
of Ùle Votes)

(Fßnça¡s au verco)



F'10 RAPPoRT SUR LEs ÉLECTIoNS DES coNSEILs SCoLAIRES
Dest. : , directeur générat/direclrice générale des élections

Conformémenl à la Loi sut I'éducation, les personnes suivantes ont été nommées candidatvcandidates au

conseit scolaire de te_____._.__-_.-----....'-.-.-----.---.- . lgg4/73¿onê dê tréquentation jou-r d-es prZsentadõns

Nom Adresso

MISES EN CANDIDATURE INSUFFISANTES : ll n'y a pas eu assez de mises en candidature pour combler le poste
vacant (les _ postes vacants) au se¡n du conseil scolaire.

nombre

ÉtecÏo¡l GÉNÉBALE/ÉLEcTtoN pARTtELLE (Sout¡gnez ta rubr¡que appropriée.)
Les personnes suivantes ont été:
. élues par acclamation au conseil scolaire Ie
OU
. déclarées élues après l'élect¡on tenue le

Nom'

RECOMPTAGE: OUI NON

Jour des présenlations

Avec I'autor¡sation du d¡recteur général/de la d¡rectrice générale des élections du yukon

oÀTE OE 1,4 OECLAF|ATTON srcÑ^ruÊE DU OTRECTEUFVOE L¡ O¡neCrnlce ou scnurlr,¡

jour du

dale du recomptage

pièces jojnles
(Retevé(s) du
scrutin)

(Eñgl¡sh on opposile s¡de)


