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Nouvelles nominations au conseil des commissaires de la 
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier    

 
Rosemère, 25 octobre 2018 – Au cours de la séance ordinaire du conseil des commissaires 
tenue hier soir et à la recommandation du comité de parents, le conseil des commissaires a 
procédé à la nomination de l’ancien commissaire de la circonscription électorale no 9, M. Paolo 
Galati, au poste de président. M. Galati succède ainsi à Mme Jennifer Maccarone, qui a été élue 
à l’Assemblée nationale du Québec aux dernières élections provinciales. M. Galati entre en 
fonction immédiatement. 
 
Le conseil des commissaires a aussi nommé Mme Anick Brunet à titre de commissaire de la 
circonscription électorale no 9 et M. James Di Sano à titre de commissaire de la circonscription 
électorale no 8. Le président et les commissaires nouvellement nommés ont été assermentés 
pendant la séance.   
 
Ces trois postes ont été pourvus conformément à l’article 199 de la Loi sur les élections scolaires 
et à l’article 3 de la Loi reportant la prochaine élection scolaire générale et permettant au 
gouvernement d’y prévoir l’utilisation d’un mode de votation à distance. Les candidats ont eu la 
possibilité de faire une présentation de cinq minutes devant les membres du conseil des 
commissaires et du comité de parents afin que ce dernier propose une recommandation au 
conseil des commissaires. 

La Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier est la troisie ̀me commission scolaire anglophone en 
importance au Québec. Son territoire comprend les régions de Laval, des Laurentides et de 
Lanaudie ̀re. Elle fournit des services d’éducation préscolaire, d’enseignement primaire et 
secondaire, de formation géne ́rale aux adultes et de formation professionnelle à plus de 14 000 
e ́le ̀ves répartis dans 35 écoles et 4 centres ainsi qu’un service aux entreprises et de formation 
continue. Elle compte un effectif de presque 2 000 employés.    
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