ISD Board Elections 2016
Voter Guide - Guide d’électeur
On April 8, 2016, you will receive an email from elections@electionbuddy.com
In order to access your electronic ballot, click on the link indicated by the arrow.
Le 8 avril 2016, vous recevrez un mail provenant de elections@electionbuddy.com
Pour accéder à votre bulletin de vote électronique, cliquez sur le lien indiqué par la
flèche.

Below is your electronic ballot. You can obtain more information on each candidate
by clicking on the links indicated by the arrow below.
Voici votre bulletin de vote électronique. Vous pouvez accéder à des informations sur
chaque candidat(e) si vous cliquez sur les liens indiqués par les fleches ci-dessous.

The above window opens and displays each candidate’s short biography. Click on
the link indicated by the arrow to watch the candidate’s video statement in a
separate tab. Close the small window to return to the ballot.
La fenêtre ci-dessus s’ouvre et affiche une courte biographie de chaque candidat(e).
Cliquez sur le lien indiqué par la flèche pour suivre le discours de chaque candidat(e)s
sur video. Fermez la petite fenêtre pour retourner au bulletin de vote.
Four seats on the ISD Board are up for election this year, so you can select up to four
candidates. You can also check only one, two or three candidates, or abstain.
Quatre sièges du board sont à pourvoir en 2016, permettant à chaque électeur de
sélectionner jusqu’à quatre candidat(e)s. Vous pouvez aussi valablement voter pour un
seul, deux ou trois candidat(e)s:

Above are examples of validly completed electronic ballots with votes cast
respectively for one, two, three and four candidates.
Specimens des bulletins électroniques valablement cochés pour un, deux, trois et
quatre candidat(e)s respectivement.

Valid abstention ballot
Bulletin blanc valablement exprimé

You will be prompted to verify your ballot.
Si vous cliquez ici, vous pouvez vérifier votre vote.

Once you submit your vote, the following confirmation screen will appear.
Une fois que vous avez finalisé votre vote, l’écran suivant confirmera la validité de
votre vote.

