
Commission scolaire English-Montréal
Date du scrutin : 26 septembre 2021

Par cet avis public, NICHOLAS KATALIFOS, président d’élection, annonce ce 
qui suit aux électrices et aux électeurs inscrits sur la liste électorale scolaire :

1. Un scrutin sera tenu pour la circonscription 3.

2. Les personnes candidates pour le poste de commissaire sont :
• Julien Feldman - Équipe Joe Ortona
• Irwin Rapoport
• Thomas Rolain

3.  Vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant au bureau de
vote qui vous sera assigné, entre 10 h 00 et 20 h 00, aux dates,
aux lieux et en vertu des sections de vote suivantes :

Jour du scrutin : Le dimanche 26 septembre 2021 

Pour les sections de vote :  10 Lieu :  École secondaire Option, 
1741, rue de Biencourt, Montréal 
(Québec)H4E 1T4

Pour les sections de vote :  11  Lieu :   École St. Gabriel, 600, rue Dublin, 
Montréal (Québec) H3K 2S4

Pour les sections de vote :  12   Lieu :   École secondaire Westmount, 
4350, rue Sainte-Catherine Ouest, 
(entrée côté ouest), Westmount 
(Québec) H3Z 1R1

Pour les sections de vote :  13   Lieu :   École Roslyn, 4699, avenue 
Westmount, Westmount (Québec) 
H3Y 1X5

4. Vous devrez porter un couvre-visage à l’intérieur des lieux de vote.

5.  Vous pouvez apporter un crayon de plomb ou un stylo à l’encre bleu ou noir 
pour marquer votre bulletin de vote.

6. Si vous êtes inscrite ou inscrit au vote par correspondance :
•  Le président d’élection doit avoir reçu vos bulletins de vote au plus tard 

le vendredi 24 septembre à 16 h 30;
•  Si vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote le 16 septembre, vous 

pourrez communiquer avec le président d’élection pour en recevoir de 
nouveaux.

7.  Vous pouvez joindre le président d’élection (ou joindre son adjointe ou 
adjoint, le cas échéant) à l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous : 

Adjointe ou adjoint
Adresse :   6000, avenue Fielding___________________
Téléphone :    514 483-7200, poste 8801________________

Signature
Donné à        Montréal                  le    22 septembre 2021 

      Nicholas Katalifos          
     Président d’élection

English Montreal School Board Election
Polling Date: September 26, 2021

By this public notice, NICHOLAS KATALIFOS, Returning Officer, announces the 
following to the electors on the School Board list of electors:

1. A poll will be held in electoral division Ward 3.

2. The following are the candidates for the position of Commissioner:
• Julien Feldman -Team Joe Ortona
• Irwin Rapoport
• Thomas Rolain

3.  You may exercise your voting right by presenting yourself to your assigned
polling station between the hours of 10:00 a.m. and 8:00
p.m., on the dates, locations, and under the following polling subdivisions:

Polling Day: Sunday, September 26, 2021 

For polling subdivisions:  10 Location:   Option High School, 1741 de 
Biencourt, Montréal, QC 
H4E 1T4

For polling subdivisions:  11 Location:   St. Gabriel School 600 Dublin St. 
Montréal, QC H3K 2S4

For polling subdivisions:  12 Location:   Westmount High School 
4350 Ste Catherine West, 
(west side entrance),  
Westmount, QC H3Z 1R1

For polling subdivisions:  13 Location:   Roslyn School 4699 Westmount 
Avenue, Westmount, QC, 
H3Y 1X5

4. You will be required to wear a face covering inside the voting locations.

5.  You may bring a pencil or pen with blue or black ink to mark your ballot 
paper.

6. If you are registered to vote by mail:
•  The returning officer must have received your ballots by 4:30 p.m. on 

Friday, September 24;
•  If you have not received your ballots by September 16, you may contact 

the returning officer to receive new ballots.

7.  You may contact the returning officer (or his assistant, where applicable) at 
the following address and telephone number:

Assistant
Address 6000 Fielding Avenue
Telephone 514-483-7200, ext. 8801

Signature
Given at       Montreal           on     September 22, 2021 

       Nicholas Katalifos     
        Returning Officer

Avis public du scrutin Public notice of the poll


