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Faits saillants de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Patriotes, tenue le mardi 6 février 2018.
Seul le procès-verbal officiel fait foi des décisions prises par le Conseil.

— Lors
de
la
séance
en
d’enseignement spécialisé aux
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primaire :
275 $
pour
Web de la Commission scolaire
» Projet de liste des écoles et
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