COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DISTRIBUTION IMMÉDIATE
Le président se retire après quatorze années de loyaux services
Rosemère, le 9 mai 2012 – Steve Bletas, président de la Commission scolaire Sir‐Wilfrid‐Laurier (CSSWL),
a annoncé sa démission, ce soir, durant une séance extraordinaire du conseil des commissaires.
M. Bletas a invoqué des problèmes de santé comme principale raison pour se retirer de ses fonctions de
président de la CSSWL, poste qu’il occupait depuis 1998.
M. Bletas a joué un rôle‐clé dans le développement de la commission scolaire, notamment lors de
négociations pour l’obtention de subventions et la conclusion de diverses ententes, et ce, tant au niveau
municipal que provincial. Il a aussi joué un rôle prépondérant pour l’obtention de financement pour les
nouvelles écoles de Rawdon, Blainville et Repentigny et des travaux de réfection à l’école primaire John‐
F.‐Kennedy, à Chomedey, et l’école primaire Jules‐Verne, à Duvernay.
Figurant parmi les membres fondateurs de la Fondation Sir‐Wilfrid‐Laurier, M. Bletas souligne avec fierté
le succès remporté par les activités de financement organisées au profit de l’ensemble des élèves et
établissements de la CSSWL. Ce fut un président très engagé qui a su développer des liens importants
avec les élèves, les parents et les politiciens municipaux et provinciaux au fil des 14 dernières années.
« La commission scolaire a pris plusieurs directions positives sous sa présidence », déclare la vice‐
présidente, Carolyn Curiale.
« C’est une journée difficile pour moi. J’ai travaillé fort pour la CSSWL et mon cœur est encore avec la
commission scolaire et le sera toujours. J’ai été élu par la population et je continuerai à siéger au conseil
des commissaires jusqu’aux prochaines élections », a conclu M. Bletas. « Je tiens à remercier la
« famille » SWL pour son dévouement et son excellence, et je serai heureux de servir la commission
scolaire et les électeurs de ma circonscription à titre de commissaire. »
Le conseil des commissaires comblera la vacance à la présidence d’ici 30 jours. La vice‐présidente,
Carolyn Curiale, assumera dans l’intérim les fonctions et pouvoirs du président du conseil des
commissaires.
La Commission scolaire Sir‐Wilfrid‐Laurier offre des services éducatifs à plus de 14 400 élèves répartis
dans 38 écoles et 5 centres d’éducation des adultes et de formation professionnelle. Elle compte près de
2000 employés.
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