REGULAR MEETING OF THE COUNCIL OF COMMISSIONERS
OF THE SIR WILFRID LAURIER SCHOOL BOARD

Meeting – April 29, 2020
A regular meeting of the Council of Commissioners will be held on April 29, 2020 at 7:30 p.m.,
as per by-law no. BL2000-CA-05, at the administrative centre of the Sir Wilfrid Laurier School
Board located at 235, montée Lesage in Rosemère as well as via Zoom. Considering the
current extraordinary circumstances, the public wishing to attend the meeting in person will be
invited to sit in a separate room of the administrative centre in which the meeting will be
displayed. It is important to note that, in order to respect the Premier’s directive regarding social
distancing, a maximum of five (5) individuals will be permitted to physically attend the meeting.
The Council of Commissioners is happy to announce that its meeting will also be broadcast
online. Therefore, members of the public who wish to attend the meeting at a distance can do
so on this website: http://bit.ly/swlsbcouncil.
Question Periods
The Council of Commissioner’s meeting agenda always provides for two (2) question periods.
The purpose of these question periods is to answer questions only and not to enter into debates
or conversations.
For the first question period, questions are to be addressed in writing to the Chairperson. These
must be sent to the Secretary General’s office by email to jthompson@swlauriersb.qc.ca, no
later than 13:00 on the day of the meeting.
The second question period must be restricted to questions pertaining to agenda items discussed
at that meeting. The public attending the meeting via the above-mentioned website will be invited
to type their questions in the Q&A section of the website. Said questions will then be forwarded
to the Chairperson.
It is to be noted that each speaker is allowed five (5) minutes to present all their questions. After
each speaker's five-minute presentation, the Chairperson will provide any available answers.

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
DE LA COMMISSION SCOLAIRE SIR-WILFRID-LAURIER

Séance – 29 avril 2020
Conformément au règlement no BL2000-CA-05, une séance ordinaire du conseil des
commissaires aura lieu le 29 avril 2020 à 19 h 30, au centre administratif de la Commission
scolaire Sir-Wilfrid-Laurier et via l’application Zoom. Étant donné les circonstances
extraordinaires actuelles, les membres du public souhaitant assister à la séance en personne
seront invités à prendre place dans une salle séparée du centre administratif, où la séance
sera diffusée. Veuillez prendre note qu’un nombre maximal de cinq (5) personnes sera autorisé
à assister à la séance en personne, afin de respecter la directive du premier ministre
relativement à la distanciation sociale.
Le conseil des commissaires est heureux d’annoncer que la séance sera également diffusée
en ligne. Ainsi, les membres du public qui souhaitent y assister à distance pourront le faire en
se rendant sur le site Web suivant : http://bit.ly/swlsbcouncil.
Périodes de questions
L’ordre du jour de la séance du conseil des commissaires prévoit toujours deux (2) périodes
de questions. L’objectif de ces périodes de questions est de répondre à des questions et non
d’engager un débat ou une discussion.
Pour la première période de questions, les questions sont communiquées au président par
écrit. Elles doivent être envoyées au bureau de la secrétaire générale à l’adresse courriel
suivante : jthompson@swlauriersb.qc.ca, au plus tard à 13 h le jour même de la séance.
La deuxième période de questions est strictement réservée aux questions concernant les
points à l’ordre du jour faisant l’objet d’une discussion lors de la séance. Les membres du public
qui assistent à la séance via le site Web indiqué ci-dessus seront invités à taper leurs questions
dans la partie « Q&A » de ce site. Celles-ci seront ensuite transmises au président.
Veuillez noter que chaque personne dispose de cinq (5) minutes pour présenter toutes ses
questions. Après chaque présentation de cinq (5) minutes, le président fournira toute réponse
disponible.

