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MÉMO MEMO 
DESTINAIRES : Membres à titre individuel et 

établissements membres de 
la SCÉÉ 

TO: CSSE Individual and Institutional 
Members 

EXPÉDITEUR : Tim G. Howard 

 Directeur de l’administration 

FROM: Tim G. Howard 

 Director of Administration 

DATE : Le 7 février 2022 DATE: 7 February 2022 

SUJET : Appel de mise en 
candidature 

SUBJECT: Call for Nominations 

  
[Pour les besoins du présent document, il est entendu 

que le masculin comprend le féminin.] 

 
Conformément aux politiques de la Société, la mise 

en candidature des dirigeants doit se tenir avant 
l'Assemblée générale annuelle. Cette année, un (1) 
poste avec un mandat de quatre ans est à 
combler, soit celui d’un administrateur dans le rôle 
présomptif de secrétaire-trésorier à être confirmé 
par le conseil d’administration.  Le comité de mise 
en candidature pour les élections de 2022 est 
formé de Robert Nellis, Lisa Starr et Katy 
Ellsworth. L’administrateur commencera son 
mandat de quatre ans à la suite de l’AGA de 2022. 

 

 

 
In accordance with the policy of the Society, the 

nominations of officers must be completed prior to 
the Annual General Meeting.  This year one (1) 
position with a four-year mandate is to be filled for 
the 2022 elections, that of a director in the 

presumptive role of secretary-treasurer to be 
confirmed by the board of directors. The 
nominations committee consists of Robert Nellis, 
Lisa Starr and Katy Ellsworth.  The director will 

begin their four-year mandate following the 2022 
AGM. 

  

Les membres de la SCÉÉ sont invités à soumettre 
le nom des candidats de leur choix sur le 
formulaire prévu à cette fin. Chaque candidat doit 
être appuyé par trois membres en règle, donner 
son accord et joindre une courte biographie 
professionnelle. La date limite pour l'envoi des 

candidatures est le 24 mars 2022. Notre Société 
est renforcée par la tenue d’élections pour les 
postes de direction. 

Members of CSSE are invited to submit 
nominations on the form provided.  A nomination 
from the membership must bear the signature of 
three members.  Consent of the nominee must be 
obtained.  A short professional biography must be 
provided.  The deadline for receipt of nominations 

is 24 March 2022.  Our Society is stronger by 
holding elections for executive offices. 

  

Les bulletins de vote et la documentation connexe 
seront distribués à une date ultérieure par le 
bureau national. Les résultats de l'élection seront 
annoncés en mai lors de l'AGA en ligne. 

Ballots and supporting materials will be distributed 
later by the national office.  The results of the 
election will be announced at the virtual AGM this 
May. 

  

Envoyer à : Société canadienne pour l'étude de 
l'éducation (SCÉÉ) 
elections@csse-scee.ca 
Téléc. : 613.241.0019 

Send to: Canadian Society for the Study of 
Education (CSSE) 
elections@csse-scee.ca 
FAX:  613.241.0019 
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