PROVINCE DE QUÉBEC
Ville de Rosemère
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Une séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier
est tenue par visioconférence le mercredi 27 janvier 2021 à 19 h 30.
Sont présents par visioconférence : Paolo Galati, président; Adam Gordon, commissaire-parent
et vice-président; Melissa Wall, commissaire et vice-présidente substitut; Karla Abraham Di
Francesco, Donna Anber, Anick Brunet, Vincent Cammisano, James Di Sano, Olivia Landry,
Emilio Migliozzi et Bob Pellerin, commissaires; Tara Anderson et Stéphane Henley, commissairesparents; et Gaëlle Absolonne, directrice générale.
Également présents par visioconférence : Frédéric Greschner, directeur général adjoint;
Anna Sollazzo, directrice du Service des affaires corporatives et secrétaire générale; Robin Bennett,
directeur du Service des technologies de l’information; Florence Delorme, directrice du Service des
affaires scolaires et de l’organisation scolaire; Michel Dufour, directeur du Service des ressources
matérielles et du transport; Geoffrey Hipps, directeur des Services pédagogiques; Stephanie Krenn,
directrice du Service des ressources humaines; Chao Ling Pan, directeur du Service des ressources
financières; et Jocelyne Thompson-Ness, agente d’administration.
Le président ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous ceux qui visionnent la séance en ligne.
HEURE : 19 h 31
Le président souhaite à tous la bienvenue à la première séance entièrement virtuelle du conseil des
commissaires en 2021.
0.0

Ouverture de la séance

0.1

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.
1.0
Adoption de l’ordre du jour

Adoption de l’ordre du jour

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Karla Abraham Di Francesco que l’ordre du jour contenu
au document no SWLSB-2021/01/27-CA-001 soit adopté sans modification.

CC-210127-CA-0065

Approbation du
procès-verbal
9 décembre 2020
CC-210127-CA-0066

Adoptée à l’unanimité
2.0

Approbation du procès-verbal

2.1

9 décembre 2020

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Vincent Cammisano que le procès-verbal de la séance
ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier tenue le
9 décembre 2020, dont tous les membres ont reçu copie au préalable, soit approuvé sans
modification et exempté d’une lecture publique par la secrétaire générale.
Adoptée à l’unanimité
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2.2
Approbation du
procès-verbal
17 décembre 2020

17 décembre 2020

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Olivia Landry que le procès-verbal de la séance
extraordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier tenue le
17 décembre 2020, dont tous les membres ont reçu copie au préalable, soit approuvé sans
modification et exempté d’une lecture publique par la secrétaire générale.

CC-210127-CA-0067

Adoptée à l’unanimité
2.2

Approbation du
procès-verbal
20 janvier 2021
CC-210127-CA-0068

20 janvier 2021

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Donna Anber que le procès-verbal de la séance
extraordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier tenue le
20 janvier 2021, dont tous les membres ont reçu copie au préalable, soit approuvé sans
modification et exempté d’une lecture publique par la secrétaire générale.
Adoptée à l’unanimité
3.0

Période de questions

La directrice des affaires corporatives et secrétaire générale explique les paramètres de la période
de questions.
La directrice des affaires corporatives et secrétaire générale fait savoir qu’aucune question n’a été
reçue avant la début de la séance.
4.0

Rapport du président

Le président souhaite à tous la bienvenue à la première séance virtuelle de l’année. Il poursuit en
annonçant la triste nouvelle du décès de deux élèves de la commission scolaire cette semaine,
Brayden Odell, un élève en 5e année de l’école primaire d’Arundel, et James Florent, un élève de
l’école secondaire Mountainview. Il transmet ses plus sincères condoléances aux deux familles. La
COVID-19 n’était pas en cause dans l’un ou l’autre des décès.
Il poursuit en remerciant les employés de ces deux écoles pour leur soutien ainsi que les Services
pédagogiques d’avoir envoyé, dans les deux communautés, l’équipe de soutien au deuil.
Une minute de silence est observée en hommage à Braydon et James.
Le président souligne que la pandémie n’a pas empêché la commission scolaire d’accomplir de
grandes choses, et ce, sans nuire à la santé et à la sécurité de ses élèves et employés. Il remercie :
•
•
•

Les membres de la communauté, surtout les parents/tuteurs, qui se sont assurés du respect
des mesures sanitaires, contribuant ainsi à la baisse quotidienne du nombre de cas;
Les enseignantes et enseignants, qui ont su s’adapter aux changements constants des
modes d’enseignement;
Les membres du personnel d’entretien, dans toutes les catégories d’emploi, qui ont assuré
la propreté et la sécurité dans les écoles et les centres.

L’année qui s’amorce est un nouveau départ pour nous tous et, même si nous n’avons aucun contrôle
sur l’avenir, nous pouvons agir au quotidien pour nous améliorer et rendre le monde meilleur.
Il poursuit en présentant son rapport mensuel comprenant les points suivants :
•

8 janvier 2021 – Conférence de presse du ministère de l’Éducation (MEQ) visant à
annoncer l’allocation, à l’échelle de la province, d’un montant de 11 000 000,00 $ à titre
de mesure d’aide pédagogique par l’entremise d’un programme de tutorat. Il a aussi donné
une entrevue exclusive au journal The North Shore News au cours de laquelle il a jeté un
regard sur l’année 2020.
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•

•

10 janvier 2021 – Première conférence annuelle Embracing Diversity. Au nom du conseil,
il remercie les organisateurs pour les heures de travail investies à faire de cet événement
une grande réussite : Stéphane Henley, commissaire-parent; Robin Bennett, directeur du
Service des technologies de l’information; Justine Dansereau, conseillère pédagogique;
Maxeen Jolin, coordonnatrice des communications; Susan O’Keeffe, technicienne en arts
graphiques; et Silvia Patella, directrice adjointe des Services pédagogiques.
Diverses réunions virtuelles tenues avec des personnes de la commission scolaire et des
personnes de l’extérieur au cours du mois de janvier.

Il invite les commissaires à présenter divers moments de fierté dans leurs communautés
respectives et indique que ce genre de présentation sera fait chaque mois. Plusieurs
commissaires commentent les événements suivants :
•
•
•

•
•
•

5.0

La journée portes ouvertes présentée en mode virtuel à l’école secondaire Lake of Two
Mountains. Des félicitations vont à la directrice et à l’équipe-école pour cette façon
innovante de présenter l’école aux nouveaux élèves et à ceux qui y retournent.
L’excellent travail fait par le Service des technologies de l’information pour permettre aux
personnes vivant en zone rurale d’avoir accès à une certaine forme d’Internet, via des
modems LTE (modems portables sans fil), par exemple.
La première séance d’information annuelle organisée sur la plateforme Zoom par l’école
secondaire régionale Laurentian sur la procédure d’inscription au cégep. La séance
s’adressait aux parents souhaitant aider leur enfant à faire leur inscription. Des félicitations
à la directrice et à la conseillère d’orientation de l’école d’avoir rendu ce projet possible.
L’école primaire Genesis a reçu l’autorisation d’ouvrir une classe de maternelle 4 ans à
compter de l’année scolaire 2021-2022. Vingt élèves sont inscrits à l’heure actuelle.
L’école secondaire Laval Senior tiendra une journée portes ouvertes en mode virtuel
le jeudi 21 janvier 2021.
Le magazine Community Connections, publié à Deux-Montagnes six fois par année, a mis
la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier en vedette dans son dernier numéro. Le concierge
de l’école primaire Mountainview, Mathieu McGrandel-Belair, a fait l’objet d’un article, et
quatre élèves de l’école secondaire de Rosemère ont chacun signé un article : Genevieve
Alexander, « Unexpected Positives from the Pandemic »; Brianna Fasoli, « The New Year’s
Solution: How a Silver Lining Can Save 2021 »; Alexia Gervasi, « Zoom Academy, the Pros
and Cons »; et Bianca Lamarre, « Taking Teens’ Emotional Temperature ».
Rapport de la directrice générale

La directrice générale présente son rapport mensuel, comme suit :
Participation à des événements
•

•

•

14 décembre 2020 – Un atelier conçu pour les employés sur l’utilisation de stratégies
efficaces pour rester en bonne santé mentale et physique. Des félicitations vont au Service
des ressources humaines, qui est à l’origine de cette initiative par l’entremise de
Morneau Shepell, le fournisseur de notre programme d’aide aux employés;
4 et 10 janvier 2021 – La conférence Embracing Diversity pour les employés
(4 janvier 2021) et pour les parents (10 janvier 2021). L’événement s’est avéré bénéfique
et très informatif, et il est à souhaiter qu’il soit présenté tous les ans. Félicitations aux
organisateurs, soit Stéphane Henley, commissaire-parent, Silvia Patella, directrice
adjointe des Services pédagogiques, et Justine Dansereau, conseillère pédagogique.
25 janvier 2021 – L’événement Summit on Evaluation for Elementary Schools, qui portait
sur l’évaluation des apprentissages à distance. Approximativement 457 personnes y ont
assisté et un événement semblable pour la formation générale des adultes et la formation
professionnelle aura lieu le 29 janvier 2021. Merci aux Services pédagogiques d’avoir
rendu cet événement possible.
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Occasions de fierté
•
•
•

Une journée portes ouvertes en mode virtuel à l’école secondaire Lake of Two Mountains
et une autre à venir à l’école secondaire Laval Senior;
Un article dans le magazine Community Connections sur la famille McGrandel-Belair et le
fait que deux générations de cette famille travaillent pour la Commission scolaire SirWilfrid-Laurier comme membre du personnel d’entretien;
L’entrevue que la directrice du CDC Pont-Viau a donnée à la chaîne Global News sur la
formation professionnelle et le projet « Adopt a Senior Pen Pal » qui jumelle des aînés de
la région de Laval à des élèves inscrits à l’un des programmes de santé.

Événements à venir
•

•
•
•

6.0

Le MEQ a annoncé l’allocation de nouveaux fonds à l’échelle de la province pour les
secteurs suivants :
• Le secteur de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle
recevra un montant de 91 500 000,00 $ au cours des deux prochaines années pour
aligner les formations sur le marché du travail, la reconnaissance des acquis, le
développement de la littératie, etc.
• Le secteur des jeunes recevra un montant additionnel de 10 000 000,00 $ dans le cadre
de la mesure 15021 – Soutien à la consolidation des apprentissages (COVID-19) et de
13 900 000,00 $ dans le cadre d’une nouvelle mesure 15022 – Bien-être à l’école
(élèves et membres du personnel). Pour la commission scolaire, ceci représente
138 000,00 $ (mesure 15021) et approximativement 200 000,00 $ (mesure 15022);
28 janvier 2021 – Une conférence virtuelle, animée par les conseillers pédagogiques, a
été organisée par les Services pédagogiques pour les familles d’élèves en 5e secondaire
qui souhaitent mieux comprendre la procédure d’inscription au cégep.
1er au 5 février 2021– La Semaine des enseignantes et enseignants. Prenons le temps de
reconnaître le dévouement des enseignantes et enseignants envers leurs élèves ainsi que
leur capacité d’adaptation.
15 au 19 février 2021 – Les Journées de la persévérance scolaire. Le RLPRÉ (Laval), le
PREL (Laurentides) et le CRÉVALE (Lanaudière) font également la promotion de cet
événement dont le but est de motiver les élèves à persévérer dans les études.
Affaires découlant du procès-verbal

Aucun dossier n’est présenté.

Rapport annuel 2019-2020
CC-210127-CA-0069

7.0

Décisions du conseil

7.1

Affaires corporatives et secrétariat général

7.1.1

Rapport annuel 2019-2020

ATTENDU QUE l’article 220 de la Loi sur l’instruction publique fait obligation à chaque
commission scolaire de préparer un rapport annuel rendant compte à la population de son
territoire de la réalisation de son plan d’engagement vers la réussite et des résultats obtenus;
ATTENDU QUE les membres du comité administratif ont pris connaissance du rapport annuel
2019-2020 de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier à leur réunion du 20 janvier 2021 et ont
émis leurs commentaires;
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Stéphane Henley que le conseil des commissaires de la
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier adopte le rapport annuel 2019-2020 de la Commission
scolaire Sir-Wilfrid-Laurier présenté au document no SWLSB-2021/01/27-CA-0002.
Adoptée à l’unanimité
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7.1.2

Présentation publique du rapport annuel 2019-2020

Le président souhaite à tous la bienvenue à la présentation publique du rapport annuel 2019-2020
de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier. Cette présentation est faite conformément à
l’article 220 de la Loi sur l’instruction publique, qui fait obligation aux commissions scolaires et aux
centres de services scolaires de préparer un rapport annuel rendant compte à la population de leur
territoire des données du plan d’engagement vers la réussite et les résultats de chaque objectif et
orientation, ainsi que des résultats financiers. Alors qu’il existe de nombreux mots pour décrire
l’année 2019-2020, le mot « fierté » est possiblement celui qui décrit le mieux le sentiment
qu’éprouvent les membres du conseil des commissaires devant la façon dont la commission scolaire
a géré cette année scolaire sans précédent.
Il poursuit en attirant l’attention des personnes présentes sur quelques faits saillants faisant partie
de son message d’introduction au rapport annuel :
•

•

•

Les répercussions de la pandémie de la COVID-19 ont nécessité une débrouillardise et
une rapidité d’exécution sur plusieurs plans, et le Service des technologies de l’information
et les Services pédagogiques se sont montrés à la hauteur en fournissant des appareils
technologiques aux personnes qui en avaient besoin, en apportant un soutien technique
aux employés en télétravail et aux élèves commençant leur apprentissage à distance, et
en mettant à la disposition de ces derniers des ressources en ligne, le Learning Backpack,
choisies attentivement par les conseillers pédagogiques.
Grâce au soutien du Service des technologies de l’information, les séances du conseil des
commissaires ont pu se poursuivre de façon virtuelle et être diffusées en direct pour les
membres du public. Le système de visioconférence dans la salle du conseil a fait l’objet
d’une mise à niveau pour assurer une expérience de visioconférence optimale permettant
la diffusion en direct. Ce mode de diffusion en continu sera utilisé plus fréquemment
lorsque la vie reprendra à un rythme plus normal.
Alors que la pandémie a changé beaucoup de choses, elle n’a pas nui à la capacité du
conseil de souligner des moments importants au sein de la commission scolaire.

Le président invite le directeur des Services pédagogiques, le directeur du Service des ressources
matérielles et du transport et le directeur du Service des ressources financières à présenter leur
partie respective du plan d’engagement vers la réussite (PEVR) ainsi que les résultats financiers.
Le directeur des Services pédagogiques précise que le PEVR a été adopté en juin 2018 et qu’il
comprend cinq orientations et cinq objectifs. Les résultats présentés ce soir sont ceux de 2018 et de
2019. Il poursuit en commentant les objectifs suivants :
Objectif no 1 : D’ici 2030, réduire de moitié les écarts de réussite entre différents groupes d’élèves
•

Les résultats de 2018 sont basés sur une cohorte de sept ans. Alors que l’objectif n’a pas
encore été atteint, la commission scolaire se porte relativement bien. Nous devons
toutefois en faire davantage si nous voulons l’atteindre d’ici 2030.

Objectif no 2 : D’ici 2030, ramener à 10 % la proportion d’élèves entrant au secondaire à 13 ans
ou à un âge ultérieur dans le réseau public
•

Cet objectif concerne les élèves qui ont redoublé une année. La décision de faire redoubler
un élève n’est prise que lorsque l’élève peut réellement en bénéficier. La commission scolaire
affiche actuellement un taux de 3,7 %, qui est sous la cible de 5 % fixée pour 2022.

Objectif no 3 : D’ici 2030, porter à 90 % la proportion des élèves de moins de 20 ans qui
obtiennent un premier diplôme ou une première qualification, et à 85 % la proportion de ces
élèves titulaires d’un premier diplôme (DES ou DEP)
•

La commission scolaire travaille fort pour atteindre cet objectif.
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Objectif no 4 : D’ici 2030, porter à 90 % le taux de réussite à l’épreuve ministérielle d’écriture, en
langue d’enseignement, de la 6e année du primaire (2e année du 3e cycle) dans le réseau public
•

L’objectif du MEQ pour la 6e année du primaire a été adapté pour le secteur anglophone,
et la commission scolaire atteint de très bons résultats qui sont conformes à cet objectif.

Le directeur du Service des ressources matérielles et du transport commente l’objectif suivant :
Objectif no 5 : D’ici 2030, faire en sorte que tous les bâtiments et le parc immobilier soient
dans un état satisfaisant
•
•

Les immeubles de la commission scolaire ont fait l’objet d’investissements importants au
cours de la dernière année;
En 2020-2021, la somme de 14 000 000,00 $ sera investie dans les bâtiments scolaires.
L’accent sera mis sur ceux qui sont en très mauvais état.

En raison des répercussions de la pandémie, le directeur du Service des ressources financières
indique que l’année scolaire 2019-2020 a été très difficile pour son service en ce qui concerne la
gestion des finances. L’achat d’équipements de protection individuelle, le remboursement des frais
scolaires, l’augmentation des services de transport pour se conformer aux directives du MEQ,
l’augmentation des services aux élèves, etc. ont fait grimper les dépenses. Le résultat le plus
intéressant de l’année 2019-2020 est l’excédent de 95 000,00 $.
Le président remercie les directeurs pour leur présentation. Il profite de l’occasion pour applaudir la
résilience, la créativité, la bienveillance, le professionnalisme et la loyauté des employés, ainsi que le
dévouement dont ils font preuve dans leur travail en ces temps difficiles. Il remercie les élèves et leurs
familles pour leur résilience, leur patience, leur compréhension et leur adaptabilité pendant la
pandémie. Il remercie les membres du conseil de leur soutien et de leur dévouement à la cause de
l’éducation publique en anglais, et de toujours faire ce qu’il faut pour le bien des élèves. Nous avons
tous une raison d’être fiers.

Entente sectorielle en
persévérance scolaire et
réussite éducative Lanaudière 2020-2023
CC-210127-AE-0070

7.2

Formation générale des adultes et formation professionnelle / Service aux entreprises

7.2.1

Entente sectorielle en persévérance scolaire et réussite éducative –
Lanaudière 2020-2023

ATTENDU QUE la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier (CSSWL) est membre du regroupement
Éducation Lanaudière;
ATTENDU QUE la participation de la CSSWL à l’Entente sectorielle en persévérance scolaire et
réussite éducative – Lanaudière 2020-2023 bénéficiera aux élèves dans la région de Lanaudière
par la promotion d’initiatives et une offre de services favorisant la persévérance scolaire et la
réussite éducative;
ATTENDU QUE la CSSWL souhaite contribuer au développement social, culturel et économique
de la région de Lanaudière en veillant à fournir à la population un niveau élevé de scolarisation et
de qualification;
ATTENDU QUE, pour participer à l’entente, la CSSWL doit s’engager à verser la somme de 500 $
par année pour une période de trois (3) ans;
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Donna Anber que, sur recommandation du comité
pédagogique, le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier approuve
la participation de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier à l’Entente sectorielle en persévérance
scolaire et réussite éducative – Lanaudière 2020-2023;
QUE l’engagement financier de 500 $ par année pour une période de trois ans, de 2020 à 2023,
soit autorisé;
ET QUE le président ou, en son absence ou à sa connaissance, le vice-président ainsi que la
directrice générale ou, en son absence ou à sa connaissance, le directeur général adjoint soient
autorisés à signer tout document donnant plein effet à la présente.
Adoptée à l’unanimité
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8.0

Points d’information

8.1

Rapport de la Fondation Sir-Wilfrid-Laurier

Le président fait savoir que la prochaine rencontre de la Fondation Sir-Wilfrid-Laurier aura lieu en
février 2021.
8.2

Rapport des commissaires-parents

8.2.1

Rapport du comité de parents

Le rapport du comité de parents est compris au fichier de la séance.
8.2.2

Rapport du comité EHDAA

Aucun rapport n’est présenté.
8.3

Rapport de l’ACSAQ

La vice-présidente substitut fait savoir que la prochaine rencontre de l’Association des commissions
scolaires anglophones du Québec (ACSAQ) aura lieu le 29 janvier 2021.
9.0

Période de questions

La directrice des affaires corporatives et secrétaire générale fait savoir qu’aucune question n’a été
reçue au cours de la séance.
10.0

Correspondance

Il n’y a aucune correspondance.
11.0

Questions diverses

11.1

Soutien pédagogique additionnel – programme de tutorat

La vice-présidente substitut fait savoir que, depuis la discussion initiale du conseil à ce sujet, le MEQ
a transmis d’autres informations, mais certains points restent encore à éclaircir.
Soutien pédagogique
additionnel – programme
de tutorat

ATTENDU QUE, lors d’une conférence de presse tenue le 8 janvier 2021, le premier ministre a fait
l’annonce de mesures supplémentaires de soutien pédagogique pour les élèves par la création
d’une banque de tuteurs;

CC-210127-CA-0071

ATTENDU QUE les modalités de mise en œuvre de ces services de soutien pédagogique ont été
communiquées aujourd’hui dans une lettre adressée à toutes les directions générales;
ATTENDU QUE le conseil des commissaires souhaite demander au ministère de l’Éducation du
Québec de rendre ces services disponibles pendant la période estivale afin de soutenir les élèves
ayant pris du retard dans leurs apprentissages en raison des circonstances entourant la pandémie
de la COVID-19;
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire Karla Abraham Di Francesco que le conseil des
commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier demande formellement au ministère
de l’Éducation du Québec de confirmer que les services de soutien pédagogique demeureront
disponibles tout au long de la période estivale;
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ET QU’une copie de la présente résolution soit transmise au ministère de l’Éducation du Québec
accompagnée d’une demande de fournir, en temps opportun, une réponse à ce sujet au conseil
des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.
Adoptée à l’unanimité
11.2

Services en ligne équitable

Services en ligne équitable ATTENDU QUE le conseil des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier
(CSSWL) reconnaît le dévouement et le travail de tout son personnel pendant cette période difficile;
CC-210127-CA-0072
ATTENDU QUE la CSSWL a mis des appareils électroniques à la disponibilité de l’ensemble des
élèves et des membres du personnel advenant une fermeture des établissements scolaires à la
demande du gouvernement;
ATTENDU QUE toutes les écoles et tous les centres sont ainsi préparés à mettre en place leur
protocole d’urgence si la situation le requiert;
ATTENDU QUE les écoles et les centres doivent être en mesure de répondre aux besoins
d’apprentissage de leurs élèves, malgré la situation en évolution constante;
ATTENDU QUE le conseil des commissaires a toujours à cœur l’intérêt de ses élèves;
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire-parent Adam Gordon que le conseil des commissaires de
la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier demande formellement au ministère de l’Éducation du
Québec de fournir des directives claires aux commissions scolaires afin d’assurer l’équité des
services en ligne offerts aux élèves de tous les ordres d’enseignement et de maximiser les services
éducatifs et les occasions d’apprentissage pour tous;
ET QU’une copie de la présente résolution soit transmise au ministère de l’Éducation du Québec
accompagnée d’une demande de fournir, en temps opportun, une réponse à ce sujet au conseil
des commissaires de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.
Adoptée à l’unanimité
12.0

Clôture

Le président souligne que la pandémie a changé notre façon de fonctionner au quotidien et qu’il est
merveilleux de faire partie d’une équipe où tous se mobilisent pour assurer le bon déroulement des
activités. Comme équipe, nous ressortirons de cette période plus forts qu’avant.
IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire-parent Tara Anderson que la séance soit levée.
Adoptée à l’unanimité
HEURE : 20 h 35

PROCHAINE SÉANCE  ORDINAIRE  24 février 2021

Anna Sollazzo, secrétaire générale

Paolo Galati, président

