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PROVINCE DE QUÉBEC 
Ville de Rosemère 
 
Une séance extraordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier 
est tenue au centre administratif, dans la salle de conférence de la Direction, 235, montée Lesage, 
Rosemère (Québec) et par conférence téléphonique et visioconférence le vendredi 5 juin 2020 à 9 h.  
 
Sont présents au centre administratif : Gaëlle Absolonne, directrice générale, Robin Bennett, directeur 
du Service des technologies de l’information; et Jocelyne Thompson-Ness, agente d’administration.  
 
Sont présents par conférence téléphonique ou visioconférence : Paolo Galati, président; 
Vicky Kaliotzakis, vice-présidente; Peter MacLaurin, Emilio Migliozzi et Bob Pellerin, commissaires; 
et Tara Anderson et Stéphane Henley, commissaires-parents. 
 
Sont également présents par conférence téléphonique ou visioconférence : Anna Sollazzo, 
directrice des affaires corporatives et secrétaire générale; Florence Delorme, directrice du Service 
des affaires scolaires et de l’organisation scolaire; Michel Dufour, directeur du Service des 
ressources matérielles et du transport; Stephanie Krenn, directrice du Service des ressources 
humaines; et Chao Ling Pan, directeur du Service des ressources financières. 
 
Sont absents : Anick Brunet, James Di Sano, Guy Gagnon et Anne McMullon, commissaires; 
Anthony Beliotis, commissaire-parent; et Frédéric Greschner, directeur général adjoint. 
 
Le président ouvre la séance et obtient confirmation de la directrice des affaires corporatives et secrétaire 
générale que la procédure de convocation à cette séance extraordinaire est conforme est la loi.  
 

HEURE : 9 h 01 
 
Après l’appel nominal, la directrice des affaires corporatives et secrétaire générale confirme le quorum. 
 
1.0 Ouverture de la séance 
 
1.1 Reconnaissance du territoire 
 
Nous aimerions [J’aimerais] commencer la séance en reconnaissant que la terre sur laquelle nous nous 
assemblons est un territoire traditionnel de la nation kanien’keha:ka ou nation mohawk. Aussi connue 
comme les « gardiens de la porte de l’Est », la nation mohawk est un membre de la Confédération 
haudenosaunee, qui comprend également les peuples seneca, cayuga, tuscarora, onondaga et oneida. 
 
Tous ceux et toutes celles qui s’assemblent ici sont des membres respectés de notre communauté. 
Plus important encore, ce sont des amis. 
 
2.0 Adoption de l’ordre du jour 
 
 

Adoption de l’ordre du jour 
 
CC-200605-CA-0112 

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire-parent Tara Anderson que l’ordre du jour contenu au 
document no SWLSB-2020/06/05-CA-001 soit adopté sans modification. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
3.0 Ressources humaines 
 
3.1 Engagement – directions adjointes 
 
Le président fait savoir que les membres du comité de sélection se sont rencontrés à trois reprises 
pour mener les entrevues pour les postes de direction adjointe.  
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Les commissaires Peter MacLaurin et Emilio Migliozzi, membres du comité de sélection, ont 
mentionné que la commission scolaire est chanceuse d’avoir reçu la candidature d’un si grand 
nombre de personnes qualifiées pour ces postes, car elles apportent une grande expertise.    
 

Engagement –  
directions adjointes  
 
CC-200605-HR-0113 

ATTENDU QUE le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier a 
adopté la résolution no CC-200429-HR-0089 approuvant l’affectation de directions d’école, de 
directions adjointes d’école et de directions de centre pour l’année scolaire 2020-2021; 
 

ATTENDU QUE le poste de direction adjointe est actuellement vacant à l’école primaire Crestview, 
à l’école primaire Pinewood, à l’école primaire Souvenir, à l’école primaire Saint-Paul, à l’école 
primaire Twin Oaks et à l’Académie Hillcrest;  
 

ATTENDU QUE le poste de direction adjointe de chaque école a été affiché et que le comité de 
sélection a mené les entrevues les 25 et 26 mai et le 1er juin 2020;   
 

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Peter MacLaurin que, sur recommandation du comité de 
sélection, le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier engage les 
personnes suivantes à titre de directrice adjointe, en vigueur le 1er juillet 2020; 
 

ET QUE les modifications suivantes soient apportées à la résolution susmentionnée :  
 

ÉCOLE PRIMAIRE DIRECTION DIRECTION ADJOINTE 

Crestview  Sonia Busnardo 

Hillcrest  Jennifer Butler 

Pinewood  Alexandra Roy 

Souvenir  Diana Antonacci 

Saint-Paul  Tara Venieris 

Twin Oaks  Jessica Savard 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
Le président félicite toutes les directrices adjointes récemment nommées et leur souhaite du succès 
dans leur nouveau rôle.  
 

La directrice du Service des ressources humaines décrit brièvement la formation de chacune d’entre 
elles en précisant que ce sont toutes des candidates internes. 
 

La directrice générale souhaite la bienvenue aux nouvelles directrices adjointes à l’équipe de gestion 
en ajoutant qu’elles deviendront toutes d’excellentes administratrices.  
 
4.0 Période de questions 
 

La directrice des affaires corporatives et secrétaire générale fait savoir qu’aucune question n’a été 
reçue pendant la présente séance.  
 

5.0 Clôture 
 

Le président exprime sa reconnaissance envers la directrice générale et l’équipe des 
communications pour leur diffusion rapide d’informations, et remercie toutes les personnes 
présentes de leur participation et leur souhaite une belle fin de semaine. 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Emilio Migliozzi de lever la séance.  
 

Adoptée à l’unanimité 
  

HEURE : 9 h 13 
 

PROCHAINE SÉANCE    ORDINAIRE    25 juin 2020 

 
   

Anna Sollazzo, secrétaire générale  Paolo Galati, président 
 


