AVIS PUBLIC
ÉTATS FINANCIERS 2019-2020 ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE
AVIS PUBLIC est par la présente donné qu’en vertu de l’article 286 de la Loi sur l’instruction publique, la Commission
scolaire Sir-Wilfrid-Laurier présentera les états financiers et le rapport du vérificateur externe pour l’exercice 2019-2020
le 11 novembre 2020 dans la salle du conseil du centre administratif de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, 235,
montée Lesage, Rosemère (Québec), et par visioconférence à 19 h 30.
La séance sera diffusée en ligne. Les membres du public peuvent assister à la séance à distance en se rendant sur le
site Web suivant : http://bit.ly/swlsbcouncil. Les procédures à suivre pour poser des questions pendant la séance sont
affichées sur le site Web de la commission scolaire au www.swlauriersb.qc.ca, dans le menu Gouvernance et le
sous-menu Conseil des commissaires. En raison de la pandémie de la COVID-19, aucun membre du public ne peut
assister à la séance au centre administratif.
Le sommaire des états financiers 2019-2020 sera affiché sur le site Web de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier
au www.swlauriersb.qc.ca au plus tard le 3 novembre 2020.

PUBLIC NOTICE
2019-2020 FINANCIAL STATEMENT AND EXTERNAL AUDITOR’S REPORT
PUBLIC NOTICE is hereby given, in accordance with section 286 of the Education Act, that the Sir Wilfrid Laurier
School Board’s 2019-2020 financial statements and external auditor’s report will be presented on November 11, 2020,
in the boardroom of the Administrative Centre of the Sir Wilfrid Laurier School Board , 235, montée Lesage, Rosemère,
Québec, and via videoconference at 19:30 hours.
The meeting will be broadcast online. Members of the public who wish to attend the meeting at a distance can do so
on the following website: http://bit.ly/swlsbcouncil. The procedures for asking questions at this meeting can be found
on the school board’s website at www.swlauriersb.qc.ca under the Governance menu, under Council of
Commissioners. Due to COVID-19, no members of the public may attend the meeting at the Administrative Centre.
A summary of the 2019-2020 Financial Statements will be available on the Sir Wilfrid Laurier School Board website at
www.swlauriersb.qc.ca no later than November 3, 2020.
Fait à / Given at Rosemère (Québec)
Le 15 octobre 2020 / on October 15, 2020
Anna Sollazzo, LL. B.
Directrice des affaires corporatives et secrétaire générale / Director of Corporate Affairs and Secretary General

