LE 27 JUIN 2018

LES LENDEMAINS DU CONSEIL
VOLUME XVII, NUMÉRO 11
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Faits saillants de la séance en ajournement du Conseil des commissaires de
la Commission scolaire des Patriotes, tenue le mardi 26 juin 2018.
Seul le procès-verbal officiel fait foi des décisions prises par le Conseil.
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