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Rencontre annuelle de Réseau Ontario – Trois nouvelles personnes au
conseil d’administration
Penetanguishene, le 20 septembre 2017 – C’est à Penetanguishene que l’équipe de Réseau Ontario a
convié ses membres du 18 au 20 septembre 2017 pour la 19e Assemblée générale annuelle.
L’événement a engendré la discussion et la collaboration pour la mise sur pied de divers projets et
initiatives en cours et à venir ainsi qu’entrevoir la planification stratégique pour les prochaines années.
Les discussions et les échanges bien animés ont permis à l’organisme de planifier l’avenir du réseau avec
ses membres scolaires, pluridisciplinaires, associés et affiliés.
L’Assemblée générale annuelle a également permis de renouveler la composition du conseil
d’administration de Réseau Ontario. C’est avec honneur que nous vous annonçons l’élection de Daniel
Ouellet, du Centre culturel la Ronde (Timmins) à la fonction de Trésorier; Olivier Dubé, représentant de
Théâtre Action à la fonction de Secrétaire; Véronique Mory, du Conseil scolaire catholique MonAvenir
(Toronto) à la fonction d’Administratrice et Julien Lalonde du Conseil des écoles publiques de l’Est de
l’Ontario pour un second mandat à la fonction d’Administrateur.
Réseau Ontario tient à remercier Martin Laporte du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est à la
fonction de Vice-président, Lou Gagné du Centre culturel Les Compagnons des francs loisirs (North Bay)
à la fonction d’Administratrice, ainsi que Marie-Ève Chassé, représentante de Théâtre Action à la
fonction de Trésorière pour leur contribution au sein du conseil dans les dernières années.
Le conseil d’administration est désormais composé de Anne Gutknecht du MIFO, Présidente; Élaine
Legault du Conseil des organismes francophones de la région de Durham(Oshawa), Vice-présidente;
Daniel Ouellet du Centre culturel La Ronde, Trésorier; Olivier Dubé représentant de Théâtre Action,
Secrétaire; Sylvie-Anne Groulx du MIFO, Administratrice; Véronique Mory du CSC MonAvenir,
Administratrice, Julien Lalonde du CEPEO, Administrateur et Stéphane Paquette représentant de
l’APCM, Administrateur.
Nous tenons à remercier tous nos membres pour leur implication dans ce processus d’élection et pour la
rencontre annuelle.
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