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Récipiendaire du prix Justice James Higgins
Le conseil a étudié plusieurs excellentes mises
candidature avant d'arrêter son choix sur celle de
Sr. Teresita Rose-Marie Kambeitz, OSU. Le
prestigieux prix Justice James Higgins est décerné
annuellement à une personne ou à un groupe qui a
contribué de manière exceptionnelle à l'éducation
catholique au Canada.
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L'ACCEC a le plaisir d'annoncer, suivant l'approbation de la Conférence des évêques catholiques du Canada, la nomination du révérend
Stefano Penna au poste d'aumônier de l'ACCEC.
Prêtre au diocèse de Saskatoon depuis 1986, le ministère du père
Stefano Penna a toujours été ancré dans la vie paroissiale et dédié à
l'éducation catholique.

Tuition /
Concours
Nouveaux

Félicitations à Sr. Teresita Rose-Marie
Kambeitz, OSU, pour cet honneur
bien mérité!

Sr. Kambeitz sera reconnue lors de l'AGA 2018
de l'ACCEC à Kelowna. Les réalisations de Sr.
Kambeitz seront soulignées dans un communiqué
de l'ACCEC à venir et dans le programme du
congrès/AGA 2018.

Notre nouvel aumônier
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Son travail auprès des écoles catholique de tous niveaux dans le domaine critique de la culture contemporaine lui a permis de sillonner
l'Amérique du Nord en tant que conférencier, facilitateur, consultant,
directeur de retraite, prédicateur et animateur dans les communautés
apprenantes catholiques. Il est diplômé de la Toronto School of Theology, de l'Université Grégorienne de Rome et de l'Université Yale. Il
adore ses neveux et nièces ( 10 ) ses petits-neveux ( 3 ), le jardinage et
les pâtes. Sa plus grande joie ? Servir le Seigneur en tant que prêtre.

L'ACCEC accueille le
réverend Stefano Penna
au sein du conseil.
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Congrès / AGA
Nous avons reçu les rapports des comités de Kelowna ( 2018 ) et de Canmore ( 2019 ).

Consultez le site
de l'ACCEC pour
ajouter votre
adresse courriel à
notre liste d'envoi.

La planification progresse bien dans les deux cas. L'inscription est ouverte pour le congrès/AGA de Kelowna, du 7 au 9 juin 2018.
Le conseil a approuvé le logo et les conférenciers du congrès/AGA 2019 à Canmore en
Alberta.
L'ACCEC accepte les demandes pour
l'organisation du congrès/AGA de 2020.
Veuillez joindre le bureau de l'ACCEC pour
plus de détails.

Budget 2019
Le conseil a approuvé un projet de budget équilibré pour 2019, basé sur une augmentation de
2% des frais d'adhésion.
“Enlivened by the
Word of God and
our tradition, we
promote and
protect the right
to Catholic
education in
Canada. We
speak as one.”

États financiers vérifiés
Le rapport du vérificateur et les états financiers ont été
révisés et approuvés par le conseil. L'ACCEC annonce
un surplus de 20 234$ même si le budget devait être
équilibré. L'Association remercie le comité organisateur
du congrès 2017 à Niagara Falls qui a réalisé ce profit.
Puisque l'ACCEC opère à partir d'un budget restreint,
cette somme sera mise à bon usage pour promouvoir
l'éducation catholique au Canada.
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Suite au succès de la journée de lobbying au Parlement en automne dernier, nous nous adressons aux députés dans leurs circonscriptions, province par province. Nous avons commencé en janvier avec la ColombieBritannique, où la firme Ensight - spécialisée en relations gouvernementales - a travaillé avec la représentante de l'ACCEC de cette province, Colleen Easson.
On demande maintenant aux conseillers scolaires de rencontrer leur
député local pour discuter d'éducation catholique et de son impact sur les élèves de partout au
pays. Nous sommes heureux des résultats jusqu'ici, et nous avons commencé à planifier les rencontres en Alberta.

Toonies for Tuition / Concours

Vivifiés par la
parole de Dieu
et notre
tradition, nous
veillons à
promouvoir et
à protéger le
droit à
l’éducation
catholique au
Canada. Nous
parlons d’une
même voix.

Nous vous rappelons que notre concours de logo et d'affiche se termine à la fin
février. Nous dévoilerons les gagnants à la fin mars. Veuillez consulter le site web
de l'ACCEC pour plus de détails.
La campagne Toonies for Tuition continue de prendre de l'essor. Nous remercions
les écoles, les conseils scolaires et les associations provinciales qui amassent des
fonds pour venir en aide aux élèves qui doivent payer des frais d'inscription à l'école
catholique. Notez que Toonies for Tuition accepte maintenant les dons en ligne.

DONNEZ

Nouveaux membres du conseil
L'ACCEC souhaite la bienvenue à Paul Bourassa (AB/TNO Yukon) et au révérend Stefano Penna
( aumônier ) au conseil d'administration. Merci de travailler avec nous à protéger et promouvoir
l'éducation catholique au Canada.

Paul Bourassa, ACSTA
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