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CONSIGNES AUX PERSONNES SCRUTATRICES  
(ÉLECTION DU JEUDI 11 MAI 2017) 

 

1. Libération syndicale pour la personne scrutatrice (11 mai 2017) 

La scrutatrice et le scrutateur bénéficieront d’une libération syndicale pour la journée du 11 mai prochain afin de pouvoir 

se consacrer à leurs fonctions. La durée et le nombre de libérations syndicales varient en fonction du nombre d’enseignantes 

et d’enseignants de l’école ou du centre selon le tableau suivant :  

Nombre d’enseignantes et enseignants par école ou centre 
Nombre de 
libération 

Durée de la libération 

49 et moins 1 ½ journée 

50 à 129 1 1 journée 

130 et plus 2 1 journée 

La personne scrutatrice doit aviser sa direction, au moins 24 heures à l’avance, de sa libération et prendre les mesures 

normalement requises pour assurer sa suppléance. 

2. Assermentation des personnes scrutatrices 

 Le 11 mai prochain à compter de 7 h sera la dernière journée où il sera possible d’être assermentée. Les personnes 

qui souhaiteraient être assermentées à cette date doivent obligatoirement en informer la présidente d’élections Rose 

Paquette Ouimet au plus tard le 9 mai prochain; 

 Il est possible d’avoir plus d’une personne scrutatrice par école, mais chacune doit être assermentée. Veuillez noter 

que le fait d’avoir plus de scrutateurs ne vient pas modifier le nombre de libérations autorisées. 

3. Modalités de vote pour les personnes scrutatrices 

 S’il y a une seule personne scrutatrice dans l’école ou le centre : cette dernière pourra voter par anticipation 

le 3 mai au SERL ou le 11 mai lors de la prise de possession de la boite de scrutin; 

 S’il y a deux personnes scrutatrices ou plus : Il sera possible de voter dans l’école ou le centre puisque l’autre 

scrutatrice ou scrutateur pourra recueillir le vote selon la procédure habituelle. 

4. À prévoir quelques jours avant le vote 

 Avisez votre direction de la tenue des élections et transmettez-lui par écrit une demande afin qu’elle vous 

fournisse un local pour l’élection; 

 Établir les modalités de vote pour votre école : prévoir d’afficher l’horaire et le local pour voter. 

5. Le jour du vote 

Les personnes scrutatrices sont les seules responsables de leur boîte de scrutin. Elles devront : 

 Prendre possession de la boîte de scrutin au SERL (1717 rue Fleetwood, à Laval) à partir de 6 h 30, le jeudi 11 mai ; 

 Le matériel suivant qui vous sera fourni par le SERL : boite de scrutin, isoloir, une enveloppe, la liste 

électorale de votre école ou centre, les bulletins de vote (un par membre votant), une pince. 

 LA PERSONNE SCRUTATRICE DEVRA PRÉVOIR LE MATÉRIEL SUIVANT : Des crayons à 

l’encre, des crayons à mine et une règle. 

 Retourner la boîte au SERL au plus tard le 11 mai à 18 h. Important : la boite de scrutin ne peut être ouverte que 

par les membres du comité d’élections. 

6. Procédure du vote 

 La scrutatrice ou le scrutateur doit : 

 Garder la boite de scrutin sous sa surveillance en tout temps; 

 Placer l’isoloir dans un coin isolé et mettre à la disposition des personnes votantes des crayons directement dans 

l’isoloir; 

 Exiger la présentation d’une pièce d’identité pour permettre le vote; 

 Remettre le bulletin de vote; 

 Rayer à l’encre le nom de la liste électorale; 

 Diriger le membre vers l’isoloir pour lui permettre de voter; 

 Au retour, demander au membre votant de plier son bulletin de vote et lui demander de l’insérer lui-même dans la 

boite de scrutin;  

 S’assurer de ne faire voter qu’un seul membre à la fois. 

 Quand tous les membres auront voté ou que l’horaire prévu sera terminé, déposer les bulletins restants et la liste 

électorale dans l’enveloppe et retourner la boîte de scrutin, l’enveloppe et le matériel au SERL. 

En cas de problème, vous pourrez communiquer avec la présidente des élections Rose Paquette Ouimet au  514 235-6225 

ou au 450 978-1513. 
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